Organiser un dialogue
Choisis une couleur pour chaque personnage de ce dialogue et colorie les paroles de
chacun.
Noémie pousse la porte de la boulangerie.
-Oh, une nouvelle petite cliente ! Je ne te connais pas. Bonjour, comment t’appellestu ? demande Madame Selfin.
-Bonjour Madame, je m’appelle Noémie, répond la petite fille. Je viens acheter une
baguette et trois croissants.
-Tu n’habites pas ici depuis longtemps, n’est-ce pas, remarque la boulangère.
-Non, répond Noémie, c’est vrai, nous venons d’arriver.
-Eh bien, tu souhaiteras la bienvenue de ma part à tes parents.

Un élève a écrit une histoire, mais il n’a pas songé à bien disposer son texte. A toi, de
l’améliorer.
Sam et Marc partent en promenade à vélo. Tout à coup ils entendent un drôle de
bruit. Oh non, dit Sam, je parie que j’ai un pneu crevé ! Tu as raison, répond Marc. Ton
pneu avant est tout dégonflé ! Les deux garçons s’arrêtent au bord du chemin. Je suis
sûr que tu as tes outils pour réparer, reprend Marc, d’un air moqueur. Non, je n’ai rien,
marmonne Sam. Je m’en doutais ! dit Marc. Les deux amis se regardent, éclatent de
rire et retournent chez eux en poussant leurs vélos.
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Organiser un dialogue
Remplace le verbe dire par un des verbes écrits dans la liste suivante. Si tu ne
connais pas la signification de certains verbes cherche sa définition dans le
dictionnaire
Acquiescer, demander, penser, répondre, répliquer, questionner
- Sssu…per, dis-je dans un souffle.
Et c’était exactement ce que je pensais.
- Et tu as dit que ce serait moi le skipper ? dit ma mère.
- Ouais ouais, cap’taine, dit mon père en riant et en lui faisant un salut.
- Comment fera-t-on pour l’école de Michael ? dit-elle.
- J’ai pensé à ça aussi. J’ai demandé à l’école de la ville. Tout est arrangé. Nous
prendrons les livres dont il aura besoin. Je l’aiderai à travailler. Tu l’aideras. Il
s’aidera lui-même. Entre nous, je vais te dire quelque chose, il apprendra davantage en
deux ans de navigation que ce qu’il aurait appris dans son école de singes. Je
t’assure.
Ma mère but une gorgée de thé, puis elle hocha doucement la tête.
- D’accord, dit-elle - et je vis qu’elle souriait. Pourquoi pas ? Vas-y achète-le. Achète
le bateau.
- C’est déjà fait, dit mon père.
C’était de la folie, bien sûr. Ils le savaient, même moi je le savais, mais simplement,
cela n’avait pas d’importance. En y repensant, c’était sûrement une sorte
d’inspiration due au désespoir.
Tiré du roman Le royaume de Kensuké de Michael Morpugo

- Sssu…per, ____________________________-je dans un souffle.
Et c’était exactement ce que je pensais.
- Et tu as dit que ce serait moi le skipper ?___________________________ ma mère.
- Ouais ouais, cap’taine, __________________________ mon père en riant et en lui faisant un
salut.
- Comment fera-t-on pour l’école de Michael ? ______________________-elle.
- J’ai pensé à ça aussi. J’ai demandé à l’école de la ville. Tout est arrangé. Nous prendrons les
livres dont il aura besoin. Je l’aiderai à travailler. Tu l’aideras. Il s’aidera lui-même. Entre nous,
je vais te dire quelque chose, il apprendra davantage en deux ans de navigation que ce qu’il
aurait appris dans son école de singes. Je t’assure.
Ma mère but une gorgée de thé, puis elle hocha doucement la tête.
- D’accord, _____________________________-elle - et je vis qu’elle souriait. Pourquoi pas ?
Vas-y achète-le. Achète le bateau.
- C’est déjà fait, ________________________________mon père.
C’était de la folie, bien sûr. Ils le savaient, même moi je le savais, mais simplement, cela n’avait
pas d’importance. En y repensant, c’était sûrement une sorte d’inspiration due au désespoir.

