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5.7. Style direct – style indirect 
style/discours direct (directe rede)     style/discours indirect (indirecte rede) 

5.7.1. Le passage du style direct en style indirect entraîne des 

 changements. 

5.7.1.1. Changements  dans les mots possessifs / démonstratifs et les pronoms 
  personnels. 

Il dit : "Je te plains." 

Hij zegt: "Ik beklaag je." 
Il dit qu’il me plaint.  

Hij zegt dat hij me beklaagt. 

Il dit : "Mes livres sont bons. "  

Hij zegt: "Mijn boeken zijn goed." 

Il dit que ses livres sont bons.  

Hij zegt dat zijn boeken goed zijn. 

Il dit : "Cette voiture-ci est bonne." 

Hij zegt: "Deze wagen is goed." 

Il dit que cette voiture-là est bonne.    

Hij zegt dat die wagen goed is. 

Il disait: "Mon fils et le tien sont ici. " 

Hij zei: "Mijn zoon en die van jou zijn daar". 

Il disait que son fils et le mien étaient là. 

Hij zei dat zijn zoon en de mijne daar waren. 

Il disait à Marie : "Je t’ai menti."  

Hij zei tegen Maria: "Ik heb je belogen." 

Il disait à Marie qu’il lui avait menti. 

Hij zei tegen Maria dat hij haar had belogen. 

C’est le (bon) sens qui impose ou non les changements.   (néerlandais = français) 

5.7.1.2. Changements dans les temps / modes. 
A Le verbe introducteur est au présent / futur  pas de changements de temps/mode. 

1. Il dit : "Mon père vient. "

Hij zegt: "Mijn vader komt"

2. Il dira : "Elle ne  viendra pas."

Hij zal zeggen: "Ze zal niet komen."

3. Il dit : "Ma femme est malade."

Hij zegt: "Mijn vrouw is ziek."

1. Il  dit que son père vient.

Hij zegt dat zijn vader komt.

2. Il dira qu’elle ne viendra pas.

Hij zal zeggen dat ze niet komt.

3. Il dit que sa femme est malade.

Hij zegt dat zijn vrouw ziek is.

B. Le verbe introducteur est au passé :   les temps et les modes changent comme suit :

  présent   -> 

Il a dit / disait /dit
1
 : "Elle est malade." 

Hij heeft gezegd / zei: "Zij is ziek." 

imparfait     

Il a dit / disait /dit qu’elle était malade. 

Hij heeft gezegd / zei dat zij ziek was. 

  passé composé  -> 

Il a dit / disait /dit : "Elle a perdu du poids."  

Hij heeft gezegd./ zei: "Ze is afgevallen." 

plus-que-parfait 

Il a dit / disait /dit  qu’elle avait perdu du poids.        
Hij heeft gezegd/ zei dat ze was afgevallen. 

   futur simple   -> 

Il a dit / disait /dit : "Elle ne viendra pas." 

Hij heeft gezegd/zei: " Ze zal niet komen" 

futur du passé    

Il a dit / disait /dit qu’elle ne viendrait pas. 

Hij heeft gezegd / zei dat ze niet zou komen. 

  futur antérieur  -> 

Il a dit/ disait /dit : "Elle aura fini à 5 h." 

Hij heeft gezegd / zei: "Zij zal gedaan hebben 

om 5u. "   

futur antérieur du passé 

Il a dit /disait /dit qu’elle aurait fini à 5 h. 

Hij heeft gezegd /zei dat zij zou gedaan  

hebben om 5 u. 
    1 Il dit est ici au passé simple 

C.Avec des paroles à l’infinitif  (en cas de sujets identiques).

-avec des faits simultanés -> infinitif présent

Il disait : "Je suis fatigué." 

Hij zei: "Ik ben vermoeid." 

Il disait être fatigué. 

Hij zei vermoeid te zijn. 

-si le fait exprimé par l’infinitif est antérieur (à  l’autre) -> infinitif passé

Il disait : "J’ai été malade cette nuit." 

Hij zei: "Ik ben vannacht ziek geweest." 

Il disait avoir été malade cette nuit-là.  

Hij zei dat hij die nacht ziek geweest was. 
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Remarques. 

1. On emploie souvent l’infinitif, mais non obligatoirement.

Je dis être toujours surpris quand je rencontre des gens qui n’aiment pas la musique.

Je dis que je suis toujours surpris quand je rencontre des gens qui n’aiment pas la musique.

2. La transformation infinitive  n’est pas possible quand l’énonciative directe est au futur ou au conditionnel.

Je dis : "On partira demain."   *Je dis aller partir demain.

Il faut dire :-> Je dis qu’on partira demain.

D. Modifications avec le subjonctif.

1. Le subjonctif présent   

devient subjonctif imparfait
1
  dans la langue très soutenue/ littéraire. 

Il déclara : "Je le ferai avant qu’il (ne) soit trop tard." 

-> Il déclara qu’il le ferait avant qu’il (ne) fût trop tard. 

Hij verklaarde: " Ik zal het doen voor het te laat is."  

-> Hij verklaarde dat hij het zou doen voordat het te laat was. 

 reste subjonctif présent  dans l’usage courant  (mais aussi dans des textes littéraires).

-> Il déclara qu’il le ferait avant qu’il (ne) soit trop tard.

Hij verklaarde dat hij het zou doen voordat het te laat was.

2. Le subjonctif passé

 devient le subjonctif  plus-que-parfait
1
  ->  langue très soutenue / littéraire.

Il déclara : "Je le ferai avant qu’elle (ne) soit partie. " 

-> Il déclara qu’il le ferait avant qu’elle (ne) fût partie. 

Hij verklaarde: "Ik zal het doen voordat ze is vertrokken.”  

->Hij verklaarde dat hij het zou doen voordat ze was vertrokken. 

 reste subjonctif passé dans l’usage courant (mais aussi dans les textes littéraires).

-> Il déclara qu’il le ferait avant qu’elle (ne) soit partie.

Hij verklaarde dat hij het zou doen voordat ze was vertrokken.

1. Il faut encore ajouter que ces deux temps ne s’emploient presque plus, sauf aux 3
e
 personnes.

Qui dira encore : Il déclara qu’il aimerait que*j’achetasse ce livre, etc.??

Cf. subjonctif imparfait/ plus-que-parfait.

E. La principale au passé, la subordonnée aussi ?

1. La principale au passé -> la subordonnée  au présent (en style indirect) pour

une vérité générale/quelque chose de vrai   "dans tous les temps". 
1

1. Aristote disait que l’homme est un animal raisonnable.

Aristoteles zei dat de mens een met rede begaafd dier is.

2. Il  me disait que les loups ne se mangent pas entre eux.

Hij zei me dat wolven elkaar niet verslinden.

2. Avec un passé
2
 (surtout composé) dans la principale, on  conserve aussi

a. le présent (+subordonnée) en style indirect, si  l’action coïncide avec le moment

de la parole / - si celui qui parle prend en charge les paroles rapportées

Avec l’imparfait on rapporte des faits simultanés /on semble se détacher des

paroles rapportées.

b. le futur simple, si  l’action exprimée dans la subordonnée doit encore se faire au

moment où on parle et on a confiance dans la réalisation.

1. Il a dit: "Elle a de beaux yeux. "

Il a dit qu’elle a de beaux yeux. (a)

Il a dit qu’elle avait de beaux yeux. (b)

2. Il a dit: "Je suis malade."

Il a dit qu’il est malade.  (a)

(et l’est probablement toujours)

Il a dit qu’il était malade. (b)

3. Il a dit : "Tu es un idiot."

Il a dit que tu es un idiot. (a)

(suggère plutôt : et moi, je le crois aussi)

Hij heeft gezegd: "Ze heeft mooie ogen." 

Hij heeft gezegd dat ze mooie ogen heeft. 

Hij heeft gezegd dat ze mooie ogen had.  

Hij heeft gezegd: "Ik ben ziek" 

Hij heeft gezegd dat hij ziek is.  

(en is het waarschijnlijk nu nog) 

Hij heeft gezegd dat hij ziek was.  

Hij heeft gezegd: "Jij ben een idioot." 

Hij heeft gezegd dat je een idioot bent. 

(suggereert: en ik geloof dat ook) 
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Il a dit que tu étais un idiot. (b)  

(suggère ->c’est lui qui l’a dit, pas moi !) 

Hij heeft gezegd dat je idioot was. 

(suggereert -> hij zegt dat, ik niet) 

4. Je t’ai dit : "Elle  viendra  à Noël."

Je t’ai dit

- qu’elle viendra à Noël (1)

- qu’elle viendrait à Noël. (2)

(2. seule possibilité si Noël est passé !)

Ik heb je gezegd: "Ze zal  komen./Ze komt 

 met Kerstmis." |    Ik heb je gezegd 

-dat ze zal komen / ze komt met Kerstmis.

-dat ze zou komen met Kerstmis...

(enige mogelijkheid als Kerstmis voorbij is )

2 .Toutefois avec un verbe introducteur au passé simple ou à l’imparfait on trouve dans ces 

cas normalement /fréquemment l’imparfait ou le futur du passé.  

1. Ex. où on garde le présent avec un verbe principal au passé.->.
René Char disait que les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. (MO13.02.04) / L'auteur des Principes

rationnels de la technique pianistique disait que subjectivité et culture sont consanguines de la maîtrise physique.

(MO12.12.14) / De même que je disais que la mobilisation doit être double, je crois que les formes d'action pour l'égalité sont

forcément multiples. (MO 12.11.30) / Il nous disait que son chef est ici et qu'il était disposé à se rendre. (MO 12.09.28) /

Lucian Pintilie, le metteur en scène de théâtre et de cinéma, disait que rien n'est plus émouvant que voir un acteur jouer un

rôle qu'il n'a plus l'âge de jouer. (MO12.09.26) / De la fenêtre, j'entrevoyais le ciel bleu, les oiseaux… et je me disais que je

ne reverrai peut-être jamais tout ça. (MO12.07.24) / Là où Keynes disait que les économistes n'ont rien à faire sur la

banquette avant de la société, il faut remettre en avant le rôle de la politique et de sa capacité de régulation. (MO12.05.31) /

L'ethnologue Jason Tocci disait que le geek, qui se sent un peu différent des autres, se projette dans ce pays lointain. (MO

12.04.27)

Dans ces cas,  on trouve souvent des guillemets.
Hannah Arendt disait que le totalitarisme consiste à croire que "tout est possible". (MO 13.05.25)

Alain disait que "le mensonge consiste à tromper sur ce qu'on sait être vrai une personne à qui l'on doit cette vérité-là". (MO

13.04.11) / Benjamin Franklin, "qui disait que la bière est la preuve vivante que Dieu nous aime et veut que nous soyons

heureux. ". (MO 12.10.27) / "Nietzsche disait que les bonnes idées sont celles qui viennent en marchant", rappelle Enthoven.

(MO12.10.21) / "Si les démocrates disaient que nous faisons la guerre aux chenilles (...) alors nous aurions des problèmes

avec les chenilles", a-t-il lancé sur la chaîne Bloomberg. (MO 12.04.08) / Dans ce message les directeurs dirent que l'"

ingéniosité humaine seule ne pourra jamais apporter la solution aux problèmes les plus profonds de l'humanité". (MO

52.06.06) / Ricci disait que "derrière chaque enfant prodige se cache un parent ambitieux". (MO 12.08.17) / Rappelant une

citation du cinéaste Jacques Tati, qui disait que, "pour un comique, tout est dans les jambes". (MO 12.06.17) / L'historien de

l'art Elie Faure disait que "l'adultère et le cocuage en sont le sujet permanent, et à peu près unique". (MO12.12.29)

F. Parfois le mot en apostrophe peut être lié comme complément au verbe

introducteur

J’ai dit : "Luc, je suis épuisé. " 

Ik heb gezegd: "Luc ik ben uitgeput.”  

J’ai  demandé : "Papa, je peux rester ?" 

Ik heb gevraagd: "Papa mag ik blijven? ". 

J’ai dit à Luc que j’étais épuisé. 

Ik heb Luc gezegd dat ik uitgeput was. 

J’ai demandé à papa si je pouvais rester. 

Ik heb papa gevraagd of ik mocht blijven. 

Cela n’est pas toujours possible -> alors il faut ajouter quelque chose. 

J’ai dit : "Chéri, je suis heureuse."  

Ik heb gezegd: "Liefste, ik ben gelukkig.” 

J’ai dit à mon chéri que j’étais heureuse. 

Ik heb mijn liefste gezegd dat ik gelukkig was. 
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G. Si le lieu et le temps ne sont pas ceux du récit,  il y a les changements suivants->

A ------------------------------------------- B

ici 

aujourd’hui 

dernier 

prochain 

maintenant 

ce matin
1
 

hier 

avant-hier 

demain 

après-demain 

il y a x mois 

dans x mois 

hier 

vandaag 

laatste 

(eerst)volgend 

nu 

vanmorgen 

gisteren 

eergisteren 

morgen 

overmorgen 

x maand geleden 

binnen x maand 

là 

ce jour-là 

précédent 

suivant 

alors 

ce matin-là 

la veille 

l’avant-veille 

le lendemain 

le surlendemain 

x mois avant 

x mois après 

daar       

die dag

vorige

volgende       

toen    

die morgen     

vorige dag  

twee dagen tevoren  

de volgende dag          

de tweede dag erna 

x maanden ervoor 

x maanden erna 

1. Il m’a dit tout à l’heure: “Je viendrai demain. "

->Il m’a dit tout à l’heure qu’il viendrait demain.

1.Hij heeft me zo-even gezegd: "Ik zal morgen komen.”

->Hij heeft me zo-even gezegd dat hij morgen zou komen.

2. Hier, elle m’a demandé : "Tu as vu mon mari ce matin?"

->Hier, elle m’a demandé si j’avais vu son mari ce matin-là.

Gisteren heeft ze me gevraagd: "Heb je mijn man vanmorgen gezien?"

->Gisteren heeft ze me gevraagd of ik haar man die ochtend had gezien.
1. + ce soir/cette nuit/ cet après-midi

5.7.2. Les mots introducteurs de la phrase indirecte. 

5.7.2.1. La phrase énonciative -> QUE 
Il dit: "Je viens."  

Elle dit: "Ma mère est malade." 

Il dit qu’il vient.        

Elle dit que sa mère est malade. 

5.7.2.2.  La phrase interrogative. 
 Interrogation totale (réponse oui/non)     -> SI. 

Il demande: 

"Tu peux y aller ?" 

"Viendront-ils  à la fête ?" 

"Est-ce qu’elle veut le faire ?" 

"Le prof  a-t-il dit cela ?" 

Il demande  

si je peux y aller. 

s’ils viendront à la fête. 

si elle veut le faire
1
. 

si le prof a dit cela. 

 Interrogation partielle : garder l’interrogatif + ordre normal 

  avec un adverbe -> garder l’adverbe  +ordre normal. 

Il demande:  

"Comment le père l’a-t-il fait ?" 

"Pourquoi vient-elle ici ?" 

"Combien de livres a-t-il lus ?" 

"Quand est-ce que son frère est parti ?" 

Il demande  

comment le père l’a fait. 

pourquoi elle vient ici. 

combien de livres il a lus. 

quand  son frère est parti. 

avec un déterminant  ou pronom (avec ou sans préposition) 

Il demande :  

"Quelle cravate veut-elle ?" 

"Laquelle de ces montres veut-elle ? " 

"A quoi penses-tu ? "  

"Qui a fait ça? " 

Il demande 

quelle cravate elle veut. 

laquelle de ces montres elle veut. 

à quoi je pense. 

qui a fait ça. 

MAIS : qui est-ce qui -> qui  ||qu’est-ce qui -> ce qui  ||  

que, qu’est-ce que -> ce que 

Il demande: 

"Qui est-ce qui a fait ça ?"  

"Qu’est-ce qui tombe ?" 

"Que voit-elle au loin ? " 

"Qu’est-ce que tu veux ? " 

Il demande  

qui a fait ça. 

ce qui tombe. 

ce qu’elle  voit au loin. 

ce que je veux. 
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"Qu’est-ce (que c’est) ?" 

"Qu’est-ce que (c’est que) le P.I.B ?" 

ce que c’est. 

ce qu’est  (ce que c’est que) le P.I.B.? 

  Quoi sujet -> ce qui  / quoi  c.o.d. -> ce que 

Je me demande : 

"Quoi lui donne le droit d’agir ainsi ? " 

 "Quoi donc fera-t-il ?" 

Je me demande  

ce qui lui donne le droit d’agir ainsi. 

ce qu’il fera donc.  

5.7.2.3. Phrase impérative ->  de + inf2  (ou que + subjonctif3
)

Dis-lui : " Viens tout de suite! "         

Il dit: "Ne partez pas ! "  

Il m’aboie : "Tu dois te taire. "  

Elle demande : "Posez-le sur la table." 

Elle a demandé : "Ecoutez-moi. " 

Dis-lui  de venir tout de suite 

Il dit de ne pas partir. 

Il m’aboie que je doive me taire. 

Elle demande de le poser sur la table. 

Elle a demandé de l’écouter. 

5.7.2.4. Phrase exclamative  ->les tours exclamatifs sont maintenus 

      sauf que -> combien 

Il m’a dit :  

"Combien j’estime ton amitié " 

"Comme tu es belle ! " 

"Que vous êtes  belle ! "     

Il m’a dit 

-combien il estimait mon amitié.

-que j’étais belle.

-combien j’étais belle.

1. Si s’élide devant (il(s) mais pas devant elle(s)

2. Certains phrases impératives sont  plus difficiles à transposer : on emploie un verbe comme ordonner

dans la principale et la subordonnée peut se mettre à l’infinitif.

Ex. Roxanne : "Sortez de là, les enfants ! "    Roxanne ordonne aux enfants de sortir de là->.

3. Que+ subjonctif  est moins courant que la construction infinitive.

Et Dites-lui qu’il fasse bien attention  <->  Dites-lui de faire bien attention

P.S.  Dire en style direct devient demander en style indirect. (nld. = fr.) 

Il me dit : "Que voulez-vous ?"     Il me demande ce que je veux. 

Il m’a dit : "Où habite-t-elle ?"      Il m’a demandé où elle habite. 

Remarques. 

Si le verbe de l’interrogation indirecte est à l’infinitif, on trouve que ou quoi 

(ce dernier est plus familier) 

Il se  demande que faire de cela. 

Je me demande quoi faire de cela. 

Je me suis demandé quoi faire. 

Hij vraagt zich af wat daarmee te doen. 

Ik vraag me af wat daarmee aan te vangen. 

Ik heb me afgevraagd wat te doen. 

L’interrogation indirecte peut se composer du mot interrogatif seul. 
Il habite en France. Mais je ne sais où. 

Il l’a fait. Je me demande pourquoi. 

Il a réussi.  Ne me demande pas comment. 

Hij woont in Frankrijk. Maar ik weet niet waar 

Hij heeft het gedaan.  Ik weet niet waarom. 

Hij is geslaagd. Vraag me niet hoe. 

Oui/ non. /si  peuvent être introduits par que -> 
Il pense que oui. 

Je  vous dis que non. 

Il a dit oui / non./*si 

Il a dit (*que) bonjour /  merci 

adieu /bonjour/ bonsoir/ merci 

au revoir/ bravo/ ouf °/ zut° /merde°° 

Hij denkt van wel  

Ik zeg u van niet. 
Hij heeft ja /nee gezegd. 

Hij heeft ...↓↓..gezegd 
vaarwel/goedendag /-avond/ bedankt     

tot ziens / bravo / oef /  verrek / verdomme 

-La phrase interrogative perd son intonation quand elle est subordonnée dans le discours indirect.

-La conjonction que est ordinairement répétée en cas de succession de subordonnées.
Ex. -> Sans pouvoir en parler à personne, je me disais que j'étais malade et que j'allais bientôt mourir. (MO13.06.11) / Ils ne

disent pas non plus, du moins pas assez, que la malnutrition est une maladie, et que d'importants progrès ont été réalisés dans
sa prise en charge. (MO 12.04.13) / Citant des sources anonymes proches du joueur, le journal indique que Lomu, 36 ans,
"est sérieusement malade" et que des risques de complications ne sont pas à écarter. (MO 11.09.30) / Les proches de Samir
Azzouz affirment aujourd'hui que le jeune homme est gravement malade et que les autorités ne lui dispensent pas, en prison,
les soins nécessaires. (MO 05.12.31) /Elle a précisé que ce malaise était "probablement dû à la fatigue" et que le président du
MoDem subissait depuis "des examens". (MO 10.12.14) / L'épouse de l'assuré, décédé en 1993, a soutenu que la
séropositivité n'était pas une maladie et que son mari ne suivait aucun traitement lors de la conclusion du contrat. (MO
98.10.11) / Chez EDF, on assure que "la convention est régulière" et que les observations de la Cour des comptes portaient
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"sur la forme et pas sur le fond". (MO 13.06.19) / Je me disais dans le même temps que nous en étions encore très loin en 

France et que les blocages psychologiques et politiques à un tel travail étaient bien loin d'être levés. (MO 14.05.09)   

5.7.3. Place du sujet dans l’interrogation indirecte. 

5.7.3.1.  L’interrogation partielle 

a. Sujet -> pronom  personnel (on) /ce /->         avant le verbe 

On ne sait pas quand on mourra. 

Je me demande comment c’est possible. 

Je me demande quand il reviendra. 

Je weet niet wanneer je zult sterven. 

Ik vraag me af hoe het mogelijk is. 

Ik vraag me af wanneer hij terugkomt. 

b. Sujet -># pas de pron. pers. (on) /ce       après le verbe 

-Avec  les interrogatifs quel (obligatoirement)  et qui (presque toujours) comme attributs

Je te demande quelle est ton ambition. 

Je me demande qui sont ces gens. 

Ik vraag je wat je ambitie is. 

Ik vraag me af wie die mensen zijn. 

-Avec les autres interrogations partielles, le choix est assez libre
1 

Je ne sais pas quand Luc partira. 

Je ne sais pas quand partira Luc. 

Ik weet niet wanneer Luc vertrekt. 

Ik weet niet wanneer Luc vertrekt.    

5.7.3.2. L’interrogation totale (sujet pronom ou non) -> normalement avant le verbe 

Je me demande s’il viendra ce soir. 

Je me demande si sa femme  le veut. 

Ik vraag me af of hij vanavond komt.  

Ik vraag zich af of zijn vrouw het wil. 

1. Bien qu’il y ait pour certains  tours  des tendances  p.ex. avec  où  (+ verbe sans complément)  la tendance  est très

prononcée pour mettre  le sujet  après le verbe : Je me demande où habite son père.(à côté du moins fréquent  Je me demande

où son père habite) (cf. ex a.infra).  Et avec pourquoi (dans les mêmes conditions) le sujet se met généralement avant le

verbe : Je me demande pourquoi le professeur part. (cf. ex. b infra). Pour éviter de mettre en fin de phrase un verbe

(beaucoup) plus court que le sujet, on préfère l’inversion simple (surtout avec être). P.ex. Je me demande quand viendra le

gouverneur  de la Banque  de France. (plus "souple" que : Je me demande quand le gouverneur de la banque de France

viendra.). Mais toutes sortes de facteurs peuvent influencer  p.ex. avec un complément  (c.o.d./c.o.i. ) il faut mettre le sujet

avant le verbe et dire : Je me demande où son père cache son argent et non *Je me demande où cache son père son argent.,

Aussi dira-t-on, pour éviter toute équivoque : Il ne sait pas qui son frère a battu, si son frère est sujet, car en disant : Il ne sait

pas qui a battu son frère, on se demandera à juste titre : c’est son frère qui a été battu ou  c’est son frère qui a battu

quelqu’un ?

Ex.a->. Il n'est pas de puissance qui, encore aujourd'hui, ne cherche pas à se définir face à une guerre civile en se demandant 

où sont ses intérêts. (MO 13.06.19) / "On se demande où va la Grèce", résume le député du Doubs. (MO 12.02.13)/  

L'opposition se demande où sont passés les 400 milliards de francs (MO 12.02.04) / On se demande où est l'intérêt du pays. 

(MO 11.05.03) / Tout devient fiction, à tel point qu'on se demande où est passée la vérité.  (MO11.03.18) / La progression 

des ventes du secteur en 2010 a été d'une telle insolence, qu'on se demande où s'arrêtera l'embellie. (MO 11.02.05)  / "Il est 

donc plus que temps de cesser de se demander où va la Turquie, (…)", prévient un diplomate européen.. ...). (MO 10.06.18) / 

En ce moment, on peut se demander où est Israël ? (MO10.06.12) / Parfois, on se demande où est intervenu Cribier. (MO 

09.06.12) / La baisse du rythme rassure les intervenants qui se demandaient où se trouvait le point de rupture. (MO 09.03.15) 

/ On se demande où va le pays. (MO 08.10.12)/ comme pour se demander où était sa concurrence (MO 08.08.21) /  Il se 

demandera où est passé Ornicar. (MO  08.07.19) / On en arrive même à se demander où sont les " gens d'ici " tant on croise 

de "gens d'ailleurs ". (MO 08.02.22) / "On se demande où est passée cette somme", s'est étonné M. Dosière. (MO 07.05.15) 

Ex.b->  Le syndicat relève que "les patrons du CAC 40 mis en examen n'ont, jusqu'à présent, pas été démis de leurs 

fonctions" et se demande pourquoi Orange aurait un "traitement de faveur" en la matière." (MO 13.06.13)/ car les gens se 

demandaient pourquoi les prix ne baissaient pas (MO13.04.11) / Pour réformer l'école utilement, il faudrait d'abord se 

demander pourquoi tant d'enfants ne peuvent pas ou ne veulent pas apprendre.  (MO 13.01.26) / Il faut attendre, les pieds 

dans le froid, ou passer la porte d'un bistrot en se demandant pourquoi tout le monde se tait quand on s'installe au comptoir. 

(MO12.12.06) / Mais on pourrait aussi se demander pourquoi la plupart des journalistes de la rédaction choisissent de rester. 

(MO 12.10.05) / A un moment, il se demande pourquoi le monde se réjouit ainsi de son idiotie. (MO 12.09.23) / Les adeptes 

des théories du complot devraient se demander pourquoi son nom n'apparaissait pas dans les enregistrements connus jusqu'à 

présent. (MO12.02.01) /"Il faudrait se demander pourquoi les Français se divisent sur la question du voile."  (MO14.02.22) / 

Et que l'on  finit par ne plus se demander pourquoi cet artiste s'en était entiché. (MO 09.09.06)/ Un jour, par exemple, elle se 

demande pourquoi les plaques d'égout disparaissent les unes après les autres. (MO 09.06.12) / Et l'on se demande pourquoi la 

reine est borgne. (MO 09.05.08) / D'ailleurs, on se demande pourquoi la grève n'est pas perpétuelle. (MO 08.12.28) 

Sans exclure l’autre possibilité.  
Il faut surtout se demander pourquoi ont lieu ces rassemblements. (MO 10.04.30) / "Quand on voit qu'ils cèdent des activités 

aussi importantes et qu'ils ne proposent rien derrière, on est en droit de se demander où le site va", s'interroge l'expert. (MO 

12.01.06) / "Si HP utilise des tactiques comme le pretexting contre un journaliste chargé d'informer le public, on peut se 

demander où cela va s'arrêter", s'est indignée la présidente de la Société américaine des journalistes professionnels Christine 

Tatum. (MO 06.09.12) 
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5.7.4.-> Tours non tolérés dans l’usage soigné. 

On doit dire/ écrire et NON 

Je  me demande Je me demande Ik vraag me af 

où il est / qui c’est, etc. 

pourquoi le roi vient. 

quand le prof vient. 

qui tu as vu. 

qui  a dit ça. 

où il va.  

combien il gagne. 

ce qui tombe. 

où est-il/ qui est-ce. 

pourquoi le roi vient-il. 

quand le prof vient-il. 

qui c’est que tu as vu 

qui est-ce qui a dit ça. 

où est-ce qu’il va 

combien est-ce qu’il gagne
1
. 

qu’est-ce qui tombe. 

waar /wie hij is. 

waarom de  koning komt.      

wanneer de prof komt. 

wie je hebt gezien. 

wie dat heeft gezegd. 

waar hij naartoe gaat. 

hoeveel hij verdient. 

wat er valt.  

1. La formule est-ce que (que Queneau écrivait déjà plaisamment eske ) est-elle en voie de figement pour

indiquer l’interrogation ?

Comme il n’y a pas de ponctuation à l’oral, la distinction entre une interrogation citée (rapportée) et

interrogation directe est très floue dans la plupart des cas. et on peut donc se demander s’il s’agit - dans l’esprit

du locuteur -  d’une interrogation indirecte ou d’une interrogation directe citée en discours rapporté  (mais la

ponctuation ne suit pas).

Ă l’écrit, le souci de clarté demanderait de veiller à la ponctuation mais… 
Voici des exemples, fautifs par rapport à la norme, devenus fréquents dans l’oral familier, mais dans le cas d’un écrit 

(a fortiori professionnel), ce n’est cependant pas admissible (pour ceux qui veulent rester dans le normatif)). 

-Lorsque Ounaies, ministre des Affaires Etrangères fait des courbettes à son vis-à-vis français, on se demande où est-ce que

Chichi nous a dégoté ce repris de la mort et de la honte. (Nobs.11.02.14) /Je me suis d’ailleurs demandé comment est-ce que

j’avais pu succomber au PC. (Nobs.12.03.07) /Interrogé pour savoir où est-ce qu'il se dirigeait, l'enfant a répondu "qu'il

voulait voir sa maman", qui travaille dans un restaurant (Nobs.12.05.25) /"Je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter de dire

n'importe quoi! (…) ",  a-t-elle ( =Cécile  Duflot) dit à BFM-TV. La proximité entre les pays et les peuples dont relèvent ces

deux systèmes est telle qu’on se demande comment est-ce possible de maintenir les cloisons.  (Thèse 11.06.16 A. Abrahim) /

La commune entend aussi se retourner contre l’organisateur du voyage. "Car on se demande comment est-ce possible qu’un

autocariste ait pu prendre de pareils risques", s’est indigné l’échevin. (Soir 08.02.13) / Hésitant entre rancœur et ironie, le

grand blond se demande où est-ce que la vague des records va s’arrêter. (20M 09.04.25) / "J'voulais savoir quand est-ce que

tu allais sortir tes dates de tournées? Et si tu comptais passer en Suisse et dans le nord?"  ((20M 11.09.29) / "Mon épouse me

demande quand est-ce que je vais m'arrêter. Je lui dis dans quinze  ans pour plaisanter." (20M 11.10.13) / Dur de prévoir

quand est-ce que l’OM va redescendre de son nuage. (20M 12.01.16)/ "Il y aura besoin de clarifier pour savoir quand est-ce

que ce rapport a été fait, au nom de qui et à la demande de qui. (…)",  a estimé M. Le Foll, membre du bureau national. (20M

11.03.04) / "Il se demande quand est-ce que ce cauchemar va se terminer." (20M 11.05.11) / "Un gosse m’a demandé quand

est-ce que j’allais sortir un album." (20M 065.03.05) / Après m'avoir regardé comme si je lui avais  demandé où  est-ce que je

pouvais prendre une douche, elle me répond "depuis toujours". (Elle 12.07.18) /  Cédric Nouvel, le coach de Virginie

Razzano  résume une journée très particulière: (…) "il faut garder un peu d'influx, même si on ne sait pas quand est-ce que

l'on jouera demain." (20M 07.06.04) / "On se demande quand est- ce que ça peut s'arrêter", sourit Jamel Saïhi. (20M

11.11.28)/ Sophie(…) : "Je suis au bout du rouleau, mais le plus dur, c'est d'occuper ma fille de 4 ans lorsqu'elle demande

quand est-ce qu'elle pourra enfiler son maillot".  (20M 10.04.19) /  "La question que je me pose c'est pourquoi est-ce que

Heuliez est freinée aujourd'hui par le pouvoir en place ?"  (…) a-t-elle (=Ségolène Royal) demandé. (20M 09.12.10)

-Après une telle moisson de cadeaux, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait te demander  cette année.  (Soir 03.12.08) /

En arrivant sur place, quand j'ai vu ces gros blocs je me suis demandé qu'est-ce que ça fait là ?

(Soir 03.06.03) / Mais un sondage du "Haaretz" a demandé qu'est-ce qui fait voter les gens. (Soir 99.05.17)

"Au début, il me demande qu'est-ce que c'est comme race et après on parle de tout",  assure le propriétaire de l'animal.

Robes', un établissement vraiment pas comme les autres. (AA 12.07.11) / François Bayrou "reproche à la presse de m'obéir.

Mon Dieu, on se demande qui est-ce qui trouve grâce dans la démocratie française à ses yeux", a affirmé  le candidat UMP

(=Sarkozy) à la présidentielle.  (Nobs. 07.04.27) / L’ancien vice-Premier ministre et ministre des Finances se demande qui

est-ce que le gouvernement veut protéger  en n’instituant pas de commission d’enquête sur le trafic de drogue.

(Mauricien.com  12.07.02)
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5.7.5. Néerlandais <-> français. 

néerlandais français 

Ik denk dat hij het heeft kunnen zien. 

 Ik denk dat hij het is gaan halen. 

Je pense qu’il a pu le voir. 

Je pense qu’il est allé le chercher. 

hebben 

zijn 

infin. A infin.B avoir  
être 

+ part. passé + infinitif

Les mots introducteurs de la phrase indirecte 

français néerlandais 

      phrase énonciative 

Il dit qu’il vient 

Je pense que vous vous trompez. 

Hij zegt dat hij komt. 

Ik denk dat u zich vergist. 

phrase interrogative 

      interrogation totale (réponse oui/non) 

Il demande si je viens. 

Je veux savoir s’il est malade. 

Hij vraagt of ik kom  

Ik wil weten of hij ziek is 

       interrogation partielle 

Il demande comment vous allez 

Il demande pourquoi elle  vient. 

Il demande combien de livres elle  a. 

Il demande à quoi je pense. 

Il demande qui a fait ça. 

Il  demande ce qui tombe. 

Il demande ce que je vois. 

Hij vraagt hoe het met u gaat. 

Hij vraagt waarom ze komt.  

Hij vraagt hoeveel boeken ze heeft. 

Hij vraagt waaraan ik denk. 

Hij vraagt wie dat gedaan heeft.  

Hij vraagt wat er valt.  

Hij vraagt wat ik zie. 

        phrase impérative 

Il lui dit de venir ce soir Hij zegt hem vanavond te komen.  

Hij zegt hem dat hij vanavond moet komen. 

La phrase interrogative perd son intonation quand elle est subordonnée dans le discours indirect. 
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5.7.6. Les verbes introducteurs du style indirect : il s’agit souvent d’un 

 verbe déclaratif  du type dire …   

P.S. 
1. La phrase interrogative peut être introduite par : demander (vragen) /se demander

(zich afvragen)/ vouloir savoir (willen weten) et une phrase impérative par : exiger (eisen) /ordonner  (bevelen)/

recommander (aanraden)…

2. On rencontre souvent le verbe faire comme un équivalent du verbe dire. Il est assez fréquent en incise, On ne peut pas

l’utiliser dans le discours indirect libre

C’est tout, fis-je, déçue ? …

3. Il faut  dire : Je vous/ lui..   fais oberver que (iemand opmerkzaam maken op) et non : Je vous /lui  observe que …

5.7.7. Le style indirect libre. 

Le style indirect libre est un procédé essentiellement littéraire (cf. Flaubert / Zola …)  qui se rencontre 

peu dans la langue parlée (GMF p.1014). On ne met pas de verbe introducteur,  les propositions  se 

présentent comme indépendantes, sans QUE de subordination, mais on conserve la plupart des 

particularités du discours indirect.  
Ex.- > Il m’a rassuré ; je n’avais pas à craindre ce genre d’accident  /  Il la pressait de questions : se souvenait-

elle de lui ? (Lagane p.53)  Ex. Comment allait ce bon parent ? Il ne donnait plus de ses nouvelles. N’avait-il pas 

un arrière-cousin en Amérique (Flaubert cit. Grevisse ) / On en sort en se disant : que nous ont-ils vraiment 

raconté ? (MO 12.11.09)/ 

dire 

admettre 

affirmer 

ajouter 

annoncer 

apprendre 

assurer 

attester 

avertir 

avancer 

avouer 

balbutier 

certifier 

chuchoter 

conclure 

confier 

confirmer 

constater 

crier 

croire 

déclarer 

écrire 

s’écrier 

estimer 

s’exclamer 

expliquer 

formuler 

garantir 

hurler 

zeggen 

toegeven 

bevestigen 

toevoegen   

aankondigen 

vernemen 

verzekeren  

verklaren     

waarschuwen    

te berde brengen 

bekennen 

stotteren    

verklaren 

fluisteren 

besluiten  

toevertrouwen 

bevestigen 

vaststellen  

roepen     

geloven     

verklaren   

schrijven     

uitroepen 

achten 

uitroepen 

uitleggen 

formuleren 

waarborgen 

huilen 

indiquer 

informer 

insinuer 

jurer 

mentionner 

nier 

noter 

penser 

préciser 

prétendre 

prévenir 

promettre 

proposer 

raconter 

rappeler 

rapporter 

reconnaître 

refuser 

relater 

répéter 

répliquer 

répondre 

rétorquer 

révéler 

riposter 

signaler 

souhaiter 

souligner 

supplier 

suggérer 

wijzen op 

informeren 

insinueren 

zweren 

vermelden 

ontkennen 

noteren 

denken 

verduidelijken 

beweren 

waarschuwen 

beloven 

voorstellen 

vertellen 

doen denken 

rapporteren 

erkennen 

weigeren 

verhalen 

herhalen 

antwoorden 

antwoorden 

antwoorden 

bekendmaken 

antwoorden 

melden 

wensen 

onderlijnen 

smeken 

suggereren 


