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|| Le discours direct et indirect || 

 .. ستاذ في الحصةاألمن الصعب شرح الموضوع عبر الكتابة ، فهو يعتمد كثيرا على شرح 

 .. قبل في المسالك السابقة درس من إضافة إلى كون الموضوع ليس جديدا ، بل قد.. كل ما عليكم هو االنتباه له 

 ::  وأغلبها هي ،  indirect و direct سأقدم لكم إضافة بسيطة ، وهي عن التغيرات التي قد تطرأ بين

  les pronoms personnels :: على مستوى

D.Indirect D.Direct 

Il/elle Je 

Il/elle Tu 

Il Il 

Elle Elle 

Ils/elles Nous 

Ils/elles Vous 

Ils Ils 

Elles Elles 

Lui/elle Moi 

Lui/elle Toi 

Lui Lui 

Se/lui/le/la Me 

Se/lui/le/la Te 

Se Se 

  les adjectifs possessifs :: على مستوى

D.Indirect D.Direct 

son mon 

son ton 

son son 

leur notre 

leur votre 

leur leur 
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leurs nos 

leurs vos 

leurs leurs 

le sien le mien 

le sien le tien 

le sien le sien 

le leur le nôtre / le vôtre / le leur 

la sienne la mienne / la tienne / la sienne 

la leur la nôtre / la vôtre / la leur 

les siens les miens / les tiens / les siens 

les leurs les nôtre / les vôtres / les leurs 

  les temps verbaux :: على مستوى

D.Indirect D.Direct 

imparfait présent 

plus - que - parfait passé composé 

plus - que - parfait plus - que - parfait 

inparfait imparfait 

conditionnel présent futur simple 

conditionnel passé futur antérieur 

conditionnel conditionnel 

subjonctif subjonctif 

plus - que - parfait passé simple 

de + infinif impératif 

 les indicateurs spatio-temporels ::  على مستوى

D.Indirect D.Direct 

La veille Hier 

ce jour-là aujourd'hui 

le lendemain demain 

l'avant-veille avant-hier 

le surlendemain après demain 

cette semaine-là cette semaine 

la semaine 
précédente 

la semaine dernière 

le mois précédent le mois dernier 

la semaine suivante 
la semaine 
prochaine 



le mois suivant le mois prochain 

2jours plus tard dans 2 jours 

là bas ici 
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