
UNE PEUR BLEUE 

Lucie debout sur un tabouret, hurle.

LUCIE: Au secours! Théo! Au secours! Viens vite!

Théo affolé, ouvre la porte violemment.

THEO: Que se passe-t-il? Tu es toute pâle...

LUCIE: Je l’ai vue, Théo! Je l’ai vue! Elle est affreuse.

THEO: Mais qui?

LUCIE: La bête! Noire, laide, et avec du poil sur les pattes!

THEO moqueur: Ha! Ha! La peureuse. Où est-elle, cette énorme bête?

LUCIE: Elle se cache là-bas, dans le coin!

Théo s’approche de l’endroit et découvre l’araignée.

THEO: Oh! Quelle horreur! Va-t-en, sale bête!

Théo court rejoindre Lucie sur le tabouret. Tous les deux hurlent  

ensemble.

KEVIN arrive en riant: Ha! Ha! Ha! Quel bruit pour une petite bestiole que 

papa a trouvée. On voulait vous faire une surprise. On l’appellera Maïtika!

LUCIE qui descend du tabouret: C’est vrai qu’elle est mignonne. Il ne faut

pas avoir peur comme ça, Théo, c’est toi qui l’as dit!

TICE: Mettre en page son texte en utilisant les fonctions 

Fiche du maître: dialogue complet



UNE PEUR BLEUE
Lucie debout sur un tabouret, hurle.

LUCIE: ________________________________________________

Théo affolé, ouvre la porte violemment.

THEO: Que se passe-t-il? Tu es toute pâle...

LUCIE:_________________________________________________

_______________________________________________

THEO: Mais qui?

LUCIE: ______________________________________________________

__________________________________________

THEO moqueur: Ha! Ha! La peureuse. Où est-elle, cette énorme bête?

LUCIE: ________________________________________________________

________________________________________

Théo s’approche de l’endroit et découvre l’araignée.

THEO: Oh! Quelle horreur! Va-t-en, sale bête!

Théo court rejoindre Lucie sur le tabouret. Tous les deux hurlent  

ensemble.

KEVIN arrive en riant: Ha! Ha! Ha! Quel bruit pour une petite bestiole que 

papa a trouvée. On voulait vous faire une surprise. On l’appellera Maïtika!

LUCIE qui descend du tabouret: ________________________________

________________________________________________________________

Complète ce dialogue de théâtre en inventant les répliques de Lucie



UNE PEUR BLEUE
Lucie debout sur un tabouret, hurle.

LUCIE: Au secours! Théo! Au secours! Viens vite!

Théo affolé, ouvre la porte violemment.

THEO:_________________________________________________

_______________________________________________

LUCIE: Je l’ai vue, Théo! Je l’ai vue! Elle est affreuse.

THEO: ________________________________________________________

LUCIE: La bête! Noire, laide, et avec du poil sur les pattes!

THEO moqueur: ____________________________________________

____________________________________________________

LUCIE: Elle se cache là-bas, dans le coin!

Théo s’approche de l’endroit et découvre l’araignée.

THEO: ________________________________________________________

________________________________________

Théo court rejoindre Lucie sur le tabouret. Tous les deux hurlent  

ensemble.

KEVIN arrive en riant: Ha! Ha! Ha! Quel bruit pour une petite bestiole que 

papa a trouvée. On voulait vous faire une surprise. On l’appellera Maïtika!

LUCIE qui descend du tabouret: C’est vrai qu’elle est mignonne. Il ne faut

pas avoir peur comme ça, Théo, c’est toi qui l’as dit!__

Complète ce dialogue de théâtre en inventant les répliques de Théo


