
 
 
 
 
 

Entrer dans l'atelier 

 
 
 

 
 

Corriger son texte 

 

 
 
 
 
 

Rédiger et réviser 
son texte 

 
 
 

 
 

Imaginer, inventer, 
trouver 

 
 
 

 
 

Travailler sur les types 
de textes 

 

Faire parler les personnages 
 

 

1° Présentation des objectifs visés 

 
Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire parler les personnages dans nos récits. Lorsqu'un auteur rapporte les paroles 
d'un personnage, on parle de dialogue. 
 
2° Explication concrète de la manière de procéder 

 

Souvent, dans un récit, des passages de narration alternent avec des paroles citées de façon directe: c'est le dialogue. 
Chaque personnage qui prend la parole dans un dialogue est un locuteur. Le dialogue s'exerce donc entre plusieurs  
interlocuteurs. La distinction entre les passages de narration et les prises de parole des personnages se fait grâce à la 
mise en page et à la ponctuation. 

Les règles du dialogue : 
- Ouvrir le dialogue par des guillemets (") 
- Aller à la ligne à chaque prise de parole 

- Faire précéder chaque prise de parole d'un tiret sauf la première (-) 
- Fermer le dialogue par des guillemets (") 

-Dans le dialogue, on indique qui parle et sur quel ton grâce à des verbes comme : dire, interroger, marmonner, 
crier.... 

Ces verbes peuvent introduire les paroles du personnage et sont alors suivis de deux points. 
Ex. : Julie demanda : 

"Qui est là? " 

Ces verbes peuvent aussi être placés dans le dialogue. Ils sont alors séparés des paroles du personnage  par une 
virgule, un point d'interrogation, ou un point d'exclamation. 

Ex. : "Je ne veux pas venir, cria Louise" 

 
3° Pratique guidée 

 
Reconstituer le dialogue en utilisant la ponctuation adéquate. 
 
4° Pratique autonome 

 
Lorsqu'ils en sont en écriture autonome ou en écriture guidée, les élèves doivent penser à rédiger correctement leurs 
dialogues. 
 
5° Synthèse 

 
Regroupement et bilan. 

c e t r i c 



 

 Le dialogue 
 
 
 

Le dialogue permet de citer directement les paroles des 
personnages. On distingue le dialogue du texte narré (ou 
raconté) grâce à sa mise en page et sa ponctuation. 
 

Les règles du dialogue : 
- Ouvrir le dialogue par des guillemets (") 
- Aller à la ligne à chaque prise de parole 
- Faire précéder chaque prise de parole d'un tiret sauf 
la première (-) 
- Fermer le dialogue par des guillemets (") 
 
- Dans le dialogue, on indique qui parle et sur quel ton 
grâce à des verbes comme : dire, interroger, crier.... 
- Ces verbes peuvent introduire les paroles du 
personnage et sont alors suivis de deux points. 
- Ces verbes peuvent aussi être placés dans le 
dialogue. Ils sont alors séparés des paroles du 
personnage  par une virgule, un point d'interrogation, 
ou un point d'exclamation. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Dialogue référence - le petit Nicolas 
 
 Et puis Alceste m'a demandé: 
" Comment est-ce qu'on fait pour éteindre la lumière de ton réfrigérateur? 
- Ben, j'ai répondu, on ferme la porte. 
- Mais si tu veux avoir la porte ouverte et pas de lumière? m'a demandé Alceste. 
- Ben, je sais pas, moi, j'ai dit. Il doit y avoir un truc." 
 
 
Dialogue à reconstituer (pratique guidée) - le petit Nicolas 
 
La caméra, M. Blédurt nous a dit qu'il venait de l'acheter. C'est pas toi qui te paierais une caméra comme ça, hein? a dit M. Blédurt à papa. Si j'en 

avais envie, je me la paierais, a répondu papa, mais moi, je m'en achèterais une de bonne qualité. Tu veux que je te l'envoie en travers de la figure, 

pour voir si elle est de bonne qualité, ma caméra à trois objectifs? a demandé M. Blédurt. Si vous commencez à vous disputer, je m'en vais, a dit 

Mme Blédurt. 

 


