MEMO BREVET ‐ GRAMMAIRE
LA SITUATION D’ÉNONCIATION ET LES DEUX SYSTÈMES D’ÉNONCÉS
1) La situation d’énonciation :
La situation d’énonciation est la situation dans laquelle un énonciateur (émetteur) adresse
un énoncé (message) à un destinataire, à un moment et dans un lieu précis.
En étudiant la situation d’énonciation, on cherche à déterminer qui parle (= qui est
l’énonciateur) ? à qui (= qui est le destinataire ?) ? où ? quand ? dans quel but (=quelle est
la visée ?) ?
2) Les indices de l’énonciation :
On appelle indices de l’énonciation les mots qui, dans un énoncé, ne prennent un sens
que par rapport à la situation d’énonciation.
Les indices d’énonciation concernent la personne de l’émetteur et de son destinataire (je,
moi, tu , vous, …= pronoms personnels), le moment de l’énonciation (aujourd’hui, demain, tout
à l’heure), le lieu de l ‘énonciation (ici, chez toi …)
3) Les deux types d’énoncés :
Il existe deux types d’énoncés, différents selon qu’ils présentent ou non des indices de la
situation d’énonciation.
Présence d’indices de la situation
d’énonciation
Textes ou énoncés
concernés

Marques de la
personne

Temps verbaux

Indicateurs de
temps et de lieu

Discours, dialogue (roman, théâtre,
interview …), journal intime, lettre
Î Pour l’énonciateur : je, nous, me,
moi, mon, ma, notre, le mien, le
nôtre …
Î Pour le destinataire : tu, vous, te,
toi, ton, ta, votre, vos, le tien, le
vôtre …
Présent (d’actualité), passé composé,
futur, …

Î Temps : aujourd’hui, demain,
hier, ce matin
Î Lieu : ici, derrière moi,

Absence d’indices de la situation
d’énonciation
Roman, conte, nouvelle…
Il(s), elle(s), le, la, sa, son, leur

Î Passé simple, imparfait, plus‐que‐
parfait, conditionnel …
Î Présent (de narration, de vérité
générale)
Î Temps : ce jour‐là, le lendemain,
la veille, ce matin‐là, …
Î Lieu : là, devant lui, …

exemples

È

È

= énoncé ancré dans la situation
d’énonciation
(système du discours)

= énoncé coupé de la situation
d’énonciation
(système du récit)

