
 
 
Rapporter ce qu’un interlocuteur a dit 
 

1. changer la personne 
on passe du système du discours (I/You) au système du récit (He/she) 
 

2. changer la syntaxe 
on passe d’une question posée directement à quelqu’un à une question retransmise et donc 
reformulée et sans demande de réponse particulière 
on a un verbe introducteur et on passe de la structure interrogative ((pronom interrogatif)+ 
auxiliaire+ sujet+ verbe) à une structure affirmative (sujet+ (auxiliaire)+verbe) 
 

3. modifier le temps si besoin 
• verbe introducteur au présent  pas de changement 
• verbe introducteur au passé  concordance des temps 

 
Présent simple Prétérit simple 
Présent ING Prétérit ING 
Present perfect Past perfect 
Prétérit Past perfect 
Past perfect Past perfect 
Futur would 
Impératif To + verbe 
Modaux : * can 
                * may 

* could 
* might 

 



 
TEMPS AFFIRMATIVE INTERROGATIVE NEGATIVE USAGE REPERES 

Présent simple Base verbale 
+ S (3ème pers singulier) 

DO / DOES 
+ sujet + base verbale 

DON’T/ DOESN’T 
+ base verbale 

Habitude, 
caractéristique du 
sujet 

Every, on+ jours+s, 
usually, always 
once/twice…, never.. 

Présent ING Aux. BE au présent 
+verbe-ING 

Aux. BE au présent 
+ sujet + verbe-ING 

Aux. BE au présent  
+ NOT 

+ verbe-ING 

Action en cours de 
déroulement au 
moment où l’on 
parle 

Listen, look, at the 
moment, now… 

Présent perfect Aux. HAVE au présent 
+ verbe  

au participe passé 

Aux. HAVE au présent 
+ sujet + verbe  

au participe passé 

Aux. HAVE au présent 
+ NOT + verbe  

au participe passé 

Conséquence, 
bilan dans le 
présent d’une 
action passée 

For + durée 
Since + date 

Prétérit  Verbe + ED 
Verbe irrégulier 

DID 
+ sujet + base verbale 

DIDN’T 
+ base verbale 

Action passée en 
rupture avec le 
moment présent 

Yesterday, last, ago 

Prétérit ING Aux. BE au passé 
+verbe-ING 

Aux. BE au passé 
+ sujet + verbe-ING 

Aux. BE au passé  
 + NOT 

+ verbe-ING 

Action en cours de 
déroulement à un 
certain moment du 
passé 

 

Past Perfect Aux HAVE au passé 
+ verbe  

Au participe passé 

Aux HAVE au passé 
+ sujet + verbe  

Au participe passé 

Aux HAVE au passé 
+ NOT + verbe  

Au participe passé 

Antériorité par 
rapport à un 
événement déjà 
passé 

 

Futur  WILL 
+ base verbale 

WILL + sujet 
+ base verbale 

WILL + NOT 
+ base verbale 

Action à venir Next  

Impératif Verbe à la base verbale  DON’T  
+ verbe à la base 

verbale 

ordre  

 


