
	  	  
	  Claudine	  Chesneau,	  enseignante	  Français	  Langue	  Etrangère,	  2012	  	  

	  
	   	  

 

Elle Me Dit:  auteurs et compositeurs : Mika et Doriand   interprète : Mika  2011 
 
Discours direct 
 

Discours indirect au présent 
Discours indirect au passé 

Elle me dit :  
« Écris une chanson contente, 
Pas une chanson déprimante, 
Une chanson que tout le monde aime.» 

Elle me dit d’écrire une chanson contente, 
Pas une chanson déprimante, une chanson que 
tout le monde aime. 
Elle m’a dit d’écrire une chanson contente… 

Elle me dit : 
« Tu deviendras milliardaire. 
Tu auras de quoi être fier. 
Ne finis pas comme ton père.» 
 

Elle me prédit que je deviendrai (futur) 
milliardaire, que j’aurai de quoi être fier. Elle me 
demande de ne pas finir comme mon père. 
Elle m’a prédit que je deviendrais (conditionnel 
présent) millionnaire, que j’aurais de quoi être 
fier. Elle m’a prié de ne pas finir comme mon 
père. 

Elle me dit : 
« Ne t’enferme pas dans ta chambre. 
Vas-y secoue-toi et danse. 
Dis moi c’est quoi ton problème.» 
 

Elle me demande de ne pas m’enfermer dans ma 
chambre. Elle exige que je me secoue et que je 
danse. Elle me demande de lui dire mon 
problème. 
Elle m’a demandé de ne pas m’enfermer dans ma 
chambre. Elle a ordonné que je me secoue 
(subjonctif), que je dans (subjonctif) et que je lui 
dise (subjonctif) mon problème. 
Ordonner que+ subjonctif /exiger que+ 
subjonctif 

Elle me dit : 
« Qu’est-ce que t’as ? T’as l’air coincé. 
T’es défoncé ou t'es gay ? 
Tu finiras comme ton frère.» 
 

Elle me demande ce que j’ai. Elle me dit que j’ai 
l’air coincé. Elle veut savoir si je suis défoncé ou 
si je suis gay. Elle m’annonce que je finirai 
comme mon père. 
Elle m’a demandé ce que j’avais. Elle m’a dit que 
j’avais l’air coincé. Elle a voulu savoir si j’étais 
défoncé ou si j’étais gay. Elle ma ’annoncé que je 
finirais comme mon père. 

Elle me dit : 
« C’est ta vie. 
Fais c’que tu veux, tant pis ! 
Un jour tu comprendras, 
Un jour tu t’en voudras. 
 

Elle me dit que c’est ma vie. Elle me dit de faire 
ce que je veux, qu’un jour je comprendrai, qu’un 
jour je m’en voudrai.  
Elle m’a dit que c’était ma vie. Elle m’a dit de 
faire ce que je voulais, qu’un jour je 
comprendrais, qu’un jour je m’en voudrais. 

Elle me dit : 
« T’es trop nul. 
Sors un peu de ta bulle. 
Tu fais n’importe quoi. 
On dirait que t’aimes ça. 
Pourquoi tu gâches ta vie ?  
Danse, danse, danse.» 

Elle me dit que je suis trop nul. Elle me demande 
de sortir de ma bulle. Elle trouve que je fais 
n’importe quoi et qu’on dirait que j’aime ça. Elle 
me demande pourquoi je gâche ma vie et me 
propose de danser. 
Elle m’a dit que j’étais trop nul. Elle m’a demandé 
de sortir de ma bulle. Elle a trouvé que je faisais 
n’importe quoi et qu’on aurait dit que j’aimais ça. 
Elle m’a  demandé pourquoi je gâchais ma vie et 
m’a proposé de danser. 

Elle me dit : 
« Fais comme les autres garçons. 
Vas taper dans un ballon, 
Tu deviendras populaire.» 
 

Elle me suggère de faire comme les autres 
garçons, d’aller taper dans un ballon. Elle prédit 
que je deviendrai populaire. 
Elle m’a suggéré de faire comme les autres 
garçons, d’aller taper dans un ballon. Elle m’a 
prédit que je deviendrais populaire. 
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Elle me dit : 
« Qu’est-ce tu fous sur Internet ?  
Ça va pas bien dans ta tête. 
Regarde le temps que tu perds. » 

Elle veut savoir ce que je fous sur Internet et 
ajoute que ça ne va pas bien dans ma tête. Elle 
me demande de regarder le temps que je perds. 
Elle a voulu savoir ce que je foutais sur Internet 
et a ajouté que ça n’allait pas bien dans ma tête. 
Elle m’a demandé de regarder le temps que je 
perdais. 

Elle me dit : 
« Pourquoi tu te plains tout le temps ? 
On dirait que t’as 8 ans. 
C’est pas comme ça que tu vas plaire.» 
 

Elle me demande pourquoi je me plains tout le 
temps. Elle trouve qu’on dirait que j’ai 8 ans. Elle 
m’affirme que ce n’est pas comme ça que je vais 
plaire. 
Elle m’a demandé pourquoi je me plaignais tout 
le temps. Elle a trouvé qu’on aurait dit que j’avais 
8 ans. Elle ma ’affirmé que ce n’était pas comme 
ça que j’allais plaire. 

Elle me dit : 
« Un jour je ne serais plus là.» 
Mais c’est quand elle me dit ça 
Qu’elle me dit un truc que j’aime 
 

Elle m’annonce qu’un jour elle ne sera plus là. 
Elle m’a annoncé qu’un jour elle ne serait plus là. 

Elle me dit : « C’est ta vie. 
Fais ce que tu veux, tant pis ! 
Un jour tu comprendras, 
Un jour tu t’en voudras.» 

Elle me dit que c’est ma vie. Elle me dit de faire 
ce que je veux, qu’un jour je comprendrai, qu’un 
jour je m’en voudrai.  
Elle m’a dit que c’était ma vie. Elle m’a dit de 
faire ce que je voulais, qu’un jour je 
comprendrais, qu’un jour je m’en voudrais. 

Elle me dit . «  T’es trop nul. 
Sors un peu de ta bulle. 
Tu fais n’importe quoi. 
On dirait que t’aimes ça. 
Pourquoi tu gâches ta vie ? 
Danse, danse, danse.» 

Elle me dit que je suis trop nul. Elle me demande 
de sortir de ma bulle. Elle trouve que je fais 
n’importe quoi et qu’on dirait que j’aime ça. Elle 
me demande pourquoi je gâche ma vie et me 
propose de danser. 
Elle m’a dit que j’étais trop nul. Elle m’a demandé 
de sortir de ma bulle. Elle a trouvé que je faisais 
n’importe quoi et qu’on aurait dit que j’aimais ça. 
Elle m’a  demandé pourquoi je gâchais ma vie et 
m’a proposé de danser. 

Elle me dit : 
« T’as pas encore des ch’veux blancs, 
Mais t’auras bientôt 30 ans. 
Faudrait que tu te réveilles.» 

Elle me dit que je n’ai pas encore de cheveux 
blancs, mais que j’aurai bientôt 30 ans. Elle 
déclare qu’il faudrait que je me réveille. 
Elle m’a dit que je n’avais pas encore de cheveux 
blancs, mais que j’aurais bientôt 30 ans. Elle a 
déclaré qu’il faudrait que je me réveille. 

Elle me dit : 
« Tu es toujours un enfant. 
Tu ne seras jamais grand. 
Et moi je suis déjà vieille.» 

Elle me lance que je suis toujours un enfant, que 
je ne serai jamais grand et qu’elle, elle est déjà 
vieille. 
Elle m’a lancé que j’étais toujours un enfant, que 
je ne serais jamais grand et qu’elle, elle était 
déjà vieille. 

Elle me dit : 
« Regarde un peu tes amis. 
Qu’est-ce qu’ils vont faire de leur vie ? 
Il y a de quoi se foutre en l’air.» 

Elle me suggère de regarder un peu mes amis. 
Elle veut savoir ce qu’ils vont faire de leur vie. 
Elle dit qu’il y a de quoi se foutre en l’air. 
Elle m’a suggéré de regarder un peu mes amis. 
Elle a voulu savoir ce qu’ils allaient faire de leur 
vie. Elle a dit qu’il y avait de quoi se foutre en 
l’air. 

Elle me dit : 
« Oui, un jour tu me tueras.» 

Elle me dit que oui, un jour, je la tuerai. 
Elle m’a dit que oui, un jour je la tuerais. 
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Elle me dit. «  Danse ! »  
 

Elle me dit de danser. 
Elle m’a dit de danser. 

Elle me dit : « C’est ta vie. 
Fais ce que tu veux, tant pis ! 
Un jour tu comprendras, 
Un jour tu t’en voudras.» 
 

Elle me dit que c’est ma vie. Elle me dit de faire 
ce que je veux, qu’un jour je comprendrai, qu’un 
jour je m’en voudrai.  
Elle m’a dit que c’était ma vie. Elle m’a dit de 
faire ce que je voulais, qu’un jour je 
comprendrais, qu’un jour je m’en voudrais. 

Elle me dit : « T’es trop nul. 
Sors un peu de ta bulle. 
Tu fais n’importe quoi. 
On dirait que t’aimes ça. 
Pourquoi tu gâches ta vie. 
Pourquoi tu gâches ta vie.  
Pourquoi tu gâches ta vie.  
Danse danse danse.» 
 

Elle me dit que je suis trop nul. Elle me demande 
de sortir de ma bulle. Elle trouve que je fais 
n’importe quoi et qu’on dirait que j’aime ça. Elle 
me demande pourquoi je gâche ma vie et me 
propose de danser. 
Elle m’a dit que j’étais trop nul. Elle m’a demandé 
de sortir de ma bulle. Elle a trouvé que je faisais 
n’importe quoi et qu’on aurait dit que j’aimais ça. 
Elle m’a  demandé pourquoi je gâchais ma vie et 
m’a proposé de danser. 

 
 
 
	  


