
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Organiser un dialogue 

Utilise des verbes précis pour 

introduire le dialogue entre le 

Petit Prince et le renard. 

Remplace le verbe dire. 

- Bonjour, dit le renard. 
________________ 

- Bonjour, dit le Petit Prince. 
________________ 

- Je suis là, dit la voix, sous le 
pommier. 
________________ 

- Tu es bien joli, dit le Petit 
Prince 
________________ 

- Je suis un renard, dit le 
renard. 
___________________ 

- Viens jouer avec moi, dit le 
Petit Prince. 
________________ 

 

Ajoute la ponctuation manquante dans ces 
dialogues.  
 
.... Tu fais une partie de billes? m'a demandé 
Jules. 
.... Je ne peux pas.... je lui ai répondu.... il faut que 
je rentre chez moi aider mon papa. 
... C'est encore tôt, tu as le temps.... m'a-t-il dit. 
... D'accord, une seule partie alors.... ai-je 
rétorqué..... 
 
.... Salut Nicolas! Qu'est-ce qu'il a ton bouquet? 
m'a demandé Hatem. 
... Je l'ai laissé sur le rebord de la fenêtre et il 
est tombé du troisième étage. 
.... Ah, ah! Il est dans un sale état Tu comptes 
l'offrir? 
... Oui, je n'ai pas le choix, je n'ai plus d'argent 
de poche... ai-je répondu..... 
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Réécris ce texte en faisant parler les personnages. 

Julie lui demande s’il veut du dessert, mais comme il en a déjà bu un, il lui répond, 

sur un ton sec, qu’il n’en veut pas. Les yeux rivés sur le téléviseur, Luc la supplie de 

parler moins fort car ses exclamations couvrent les paroles du commentateur 

sportif. Alors Sylvie lui répond que le match ne l’intéresse pas et elle éteint la télé. 

"Tu veux du dessert? lui demande Julie 
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Organiser un dialogue 

Ecris un dialogue entre deux amis 
qui ne se sont pas vus depuis 
longtemps et qui se rencontrent 
par hasard au supermarché. 
Respecte la mise en page et la 
ponctuation. 
 
 
 

Voici les phrases dites par deux 
interlocuteurs A et B. Utilise ces phrases 
dans un dialogue que tu construiras en 
respectant la mise en page et la 
ponctuation. 
 
A: Le père 
 1. Qu'est-ce que c'est que ça?  
2. Je vois bien que c'est ton carnet de 
note, idiot! Je veux dire qu'est-ce- que 
c'est que ça là? 
3. Tu vas me rendre fou! Je parle de ce 
qui est écrit! 
4. Bon, j'en ai assez! File te coucher! 
 
 
B: Le fils Martin 
1. C'est mon carnet de note papa! 
2. Et bien c'est une feuille de mon carnet 
de note papa! 
3. C'est un chiffre papa! 
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