
 

Plan 6   L3             Recopier un dialogue. 
Recopie ce dialogue dans ton cahier vert, en respectant 
la présentation, et la ponctuation. 
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Plan 6   L4                                                                         Prénom : ……….…………… 
Les incises. 

 

Surligne au crayon de couleur bleu toutes les incises, et en rouge ce que dit Polly. 

- Cette fois-ci, tu ne m’échapperas pas ! gronda-t-il. Je vais te manger toute crue ! 

- Renifle d’abord, dit Polly, gentiment. 

- Splendide ! admit le loup. Qu’est-ce que c’est ? 

- Du caramel, dit Polly d’un air tranquille. Mais vas-y, mange-moi toute crue ! 

- Je ne peux pas avoir un peu de caramel en apéritif ? demanda le loup. 

J’adore le caramel ! 

- Viens voir, dit Polly. 

Le loup la suivit. Le caramel bouillonnait et frissonnait dans la casserole. 

- Il faut que j’y goûte ! dit le loup. 

- C’est très chaud, avertit Polly. 

 

 

 

 

Plan 6   L5                                                                          
La ponctuation du dialogue. 

 

Remets les guillemets et les tirets dans ce dialogue. 

 

Une semaine plus tard, Polly était à nouveau seule, et à nouveau la sonnerie retentit. Polly courut 

ouvrir. Et à nouveau, c’était le loup. 

Bon, dit-il. Cette fois-ci je vais vraiment te manger, Polly. 

Si tu veux, dit Polly. Mais d’abord, renifle un peu. 

Le loup renifla un bon coup. 

Délicieux ! dit-il. Qu’est-ce que c’est ? 

Viens voir, dit Polly. 

 

 

 

 

  



Plan 6   L6 

La ponctuation du dialogue. 

Réécris ce dialogue dans ton cahier vert, en le 
présentant comme nous avons appris. 
 

Dans la cuisine, il y avait un gros gâteau au 

chocolat. Tu en veux ? demanda Polly. 

Oui, dit le loup, en bavant d’avance.  (Il en 

mangea six grosses tranches.)  Et moi ? dit 

Polly. Désolé, dit le loup. Ce gâteau était 

fameux. Il n’y a plus de place dans mon 

estomac. Je reviendrai. 
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