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6. Catégories de l’énoncé : le récit et le discours 

 

 

Chaque message écrit ou oral produit par un locuteur est appellé l’énoncé. Il existe deux 

catégories fondamentales d’énoncés, le récit et le discours.  

 

Le récit est une histoire qui relate des faits et des actions. Ces histoires sont composées 

d’évènements réels ou imaginaires. L’auteur de l’énoncé n’intervient pas directement. Les 

genres où l’on utilise surtout le récit sont les romans, les nouvelles, les contes, les fables, mais 

aussi les autobiographies, les biographies, etc.  

 

Le discours est un dialogue, une explication, un commentaire que l’auteur de l’énoncé 

adresse à quelqu’un. Le discours ne raconte rien, mais parle à propos de quelque chose. Les 

genres où l’on utilise surtout le récit sont les essais, le théâtre, les ouvrages critiques, les 

modes d’emploi, etc.  

 

Les caractéristiques spécifiques du discours et du récit : 

 

  Récit Discours 

Temps 

 Passé simple – le temps de 

l’action ; 

 Imparfait – pour les 

descriptions, activités 

répétées, la durée 

indéterminée de l’action 

 Présent 

 Passé composé 

Personnes 

 3
e
 personne (il) 

 1
re

 personne (je) – qui 

représente le narrateur et non 

l’auteur 

 1
re

 et 2
e
 personne (je, tu) 

Indications spatio-

temporelles 

 Ce jour-là 

 La veille 

 Le lendemain 

 Dix kilomètres plus loin 

 Aujourd’hui 

 Hier 

 Demain 

 Dix pas d’ici 

Les indicateurs du 

degré de conviction 

et de l’opinion du 

locuteur 

 Les indicateurs sont absents 

dans la mesure que le 

locuteur s’efface 

 Les indicateurs sont 

présents : le locuteur exprime 

sa certitude ou son 

incertitude et prend position 

quant à la vérité/faussseté de 

l’énoncé 

 

Le récit dans le discours est le cas où l’auteur / le narrateur illustre son propos par une 

anecdote.  

 

Le discours dans le récit permet au narrateur d’apporter les précisions extérieures au récit. 

C’est le cas où le narrateur s’adresse au lecteur.  
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Exemple d’analyse 

 

1. Identifiez et relevez les phrases qui appartiennent au récit et celles qui appartiennent au 

discours dans la première partie du conte La main (lignes 1-27). 

2. Relevez dans le même texte les marques du récit et du discours et classez-les. 

3. Dans les lignes 28-150 du conte La main et dans l’extrait suivant tiré du roman Les Faux-

monnayeurs, s’agit-il du discours dans le récit ou du récit dans le discours ?  

 

 
 

Réponses : 

 

1. Les passages en noir appartiennent au récit, tandis que les parties en rouge apartiennent au 

discours.  

 

 

 

J’espère ne pas revoir lady Griffith d’ici longtemps. Je regrette qu’elle nous ait enlevé Vincent, qui, 

lui, m’intéressait davantage, mais qui se banalise à la fréquenter; roulé par elle, il perd ses angles. 

C’est dommage : il en avait d’assez beaux. 

S’il m’arrive jamais d’inventer encore une histoire, je ne la laisserai plus habiter que par des 

caractères trempés, que la vie, loin d’émousser, aiguise. Laura, Douviers, La Pérouse, Azaïs... que 

faire avec tous ces gens-là ? Je ne les cherchais point ; c’est en suivant Bernard et Olivier que je les 

ai trouvés sur ma route. Tant pis pour moi ; désormais, je me dois à eux.. 

 

(André Gide, Les Faux-monnayeurs) 

 

 

On faisait cercle autour de M. Bermutier, juge d’instruction qui donnait son avis sur l’affaire 

mystérieuse de Saint-Cloud. Depuis un mois, cet inexplicable crime affolait Paris. Personne n’y 

comprenait rien. 

M. Bermutier, debout, le dos à la cheminée, parlait, assemblait les preuves, discutait les diverses 

opinions, mais ne concluait pas. 

Plusieurs femmes s’étaient levées pour s’approcher et demeuraient debout, l’œil fixé sur la bouche 

rasée du magistrat d’où sortaient les paroles graves. Elles frissonnaient, vibraient, crispées par leur 

peur curieuse, par l’avide et insatiable besoin d’épouvante qui hante leur âme, les torture comme une 

faim. 

Une d’elles, plus pâle que les autres, prononça pendant un silence : 

- C’est affreux. Cela touche au "surnaturel". On ne saura jamais rien. 

Le magistrat se tourna vers elle : 

- Oui, madame, il est probable qu’on ne saura jamais rien. Quand au mot "surnaturel" que vous 

venez d’employer, il n’a rien à faire ici. Nous sommes en présence d’un crime fort habilement 

conçu, fort habilement exécuté, si bien enveloppé de mystère que nous ne pouvons le dégager des 

circonstances impénétrables qui l’entourent. Mais j’ai eu, moi, autrefois, à suivre une affaire où 

vraiment semblait se mêler quelque chose de fantastique. Il a fallu l’abandonner, d’ailleurs, faute de 

moyens de l’éclaircir. 

Plusieurs femmes prononcèrent en même temps, si vite que leurs voix n’en firent qu’une :  

- Oh ! dites-nous cela. 

M. Bermutier sourit gravement, comme doit sourire un juge d’instruction. Il reprit : 

- N’allez pas croire, au moins, que j’aie pu, même un instant, supposer en cette aventure quelque 

chose de surhumain. Je ne crois qu’aux causes normales. Mais si, au lieu d’employer le mot 

"surnaturel" pour exprimer ce que nous ne comprenons pas, nous nous servions simplement du mot 

"inexplicable", cela vaudrait beaucoup mieux. En tout cas, dans l’affaire que je vais vous dire, ce 

sont surtout les circonstances environnantes, les circonstances préparatoires qui m’ont ému. Enfin, 

voici les faits : 

 

(Guy de Maupassant, La main) 
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* * * 

 

2. 

 Récit Discours 

Temps 

faisait, donnait, affolait, 

comprenait... 

prononça, se tourna, 

prononcèrent... 

est, touche, saura, sommes, 

dites, ai eu, vais dire... 

Personnes on, elles, il... on, nous, je... 

Indications spatio-

temporelles 

depuis un mois autrefois, voici 

Les indicateurs du degré de 

conviction et de l’opinion 

du locuteur 

absents  On ne saura jamais rien. 

Je ne crois qu’aux causes 

normales. 

... que j’aie pu, même un 

instant, supposer, ... 

 

* * * 

 

3. Dans le conte La main, le passage raconté par M. Bermutier (lignes 28-150) est une 

anecdote qui illustre son propos concernant les mots « surnaturel » et « inexplicable ». Le 

passage fait partie du discours, mais, lui-même prend la forme d’un récit. Alors, Il s’agit d’un 

récit dans le discours.  

Dans l’extrait tiré du roman Les Faux-monnayeurs, le passage fait partie du récit, mais le 

narrateur s’y fait visible et exprime ses opinions sur la suite du roman. Son intervention porte 

tous les traits d’un discours et on peut parler du discours dans le récit.  

 

 

Exercices 

 

1. Identifiez et relevez les phrases qui appartiennent au récit et celles qui appartiennent au 

discours dans l’extrait suivant. 

 

 

 

Augustin la supplia de rester un instant encore. Il lui parlait avec gaucherie, mais d’un ton si troublé, 

si plein de désarroi, qu’elle marcha plus lentement et l’écouta. 

« Je ne sais même pas qui vous êtes », dit-elle enfin. 

Elle prononçait chaque mot d’un ton uniforme, en appuyant de la même façon sur chacun, mais en 

disant plus doucement le dernier... Ensuite elle reprenait son visage immobile, sa bouche un peu 

mordue, et ses yeux bleus regardaient fixement au loin. 

« Je ne sais pas non plus votre nom », répondit Meaulnes. 

Ils suivaient maintenant un chemin découvert, et l’on voyait à quelque distance les invités se presser 

autour d’une maison isolée dans la pleine campagne. 

« Voici la « maison de Frantz », dit la jeune fille ; il faut que je vous quitte... » 

Elle hésita, le regarda un instant en souriant et dit : 

« Mon nom ?... Je suis mademoiselle Yvonne de Galais... » 

Et elle s’échappa... 

 

(Alain Fournier - Le Grand Meaulnes) 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 
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2. Relevez dans le même texte les marques du récit et du discours et classez-les. 

 

 Récit Discours 

Temps 

 

 

 

 

 

Personnes 

 

 

 

 

 

Indications spatio-

temporelles 

 

 

 

 

 

Indicateurs du degré de 

conviction et de l’opinion 

du locuteur 

 

 

 

 

 

 

3. Peut-on trouver dans les contes Rose et/ou La vendetta des exemples du discours dans le 

récit ou du récit dans le discours ?  

 

  


