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Verbes  introducteurs du dialogue
crier  s'exclamer  demander  interroger  débiter  proférer  lâcher  prononcer  articuler  chuchoter 
s'époumoner  murmure  susurrer grogner gronder  grommeler bougonner maugréer  ronchonner répliquer 
rétorquer  répondre  ajouter souffler ............................................................................................................
Orthographe.  mots  à   retenir   :  toujours, quand même, d'accord, 

Emploi des pronoms sujets
Ils (mon oncle et ma tante) ont proposé à mes grands-parents de faire une croisière et ils   ont dit :"oui"  . Ils 
...........................................................................................................................................................................
nous l'ont demandé aussi. 
...........................................................................................................................................................................
La négation
Elle a qu'à venir avec nous. J'ai promis de jamais quitter ma tante. 
...........................................................................................................................................................................
Je suis plus un bébé, j'ai plus 2 ans. Moi  j'avais pas envie d'y aller parce que eux ils viennent jamais.
...........................................................................................................................................................................
Orthographe
J'ai alors décider de demander a m'a tante de leur parlez, de les rassurer.
...........................................................................................................................................................................
On avaient passé un bon moment puis le soir on a mangeaient dans un restaurant au bord du lac , puis a la 
...........................................................................................................................................................................
fin on a étaient a la voiture pour rentraient a la location. mais on a remarqué que la voiture ne roulez plus 
...........................................................................................................................................................................
mes parent on appelaient la dépanneuse le temps passait et il était presque minuit. 
...........................................................................................................................................................................
Présentation du dialogue et ponctuation 
Mon frère a explosé de rire, t'es une fille pas un garçon il a répondu il y a que les garçons qui font du 
handball, franchement je déteste mon grand-frère. Mon père répondit non tu ne feras pas de handball, mais 
pourquoi, parce que c'est moi qui décide ici.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Infinitif -er / participe passé - é  : (je remplace par prendre  ou vendre)

Il faut arrêt.....de m'enferm.... à la maison. J'ai protest....... Je suis retourn.... lui demand....

Corrige les fautes : Il l'on retrouver et sa mère la gronder 
........................................................................................................................................................................

Ponctuation et mise en forme du dialogue.
Quand il est rentré, j'ai attendu qu'on soit à table pour lui demander si je pouvais avoir la Xbox , il a répondu
 peut-être et ma mère a répondu non. On est rentré dans une dispute . Une demi-heure plus tard mes
parents ont dit on en reparlera demain. Le lendemain mes parents ont dit qu'à Noêl j'aurai la Xbox.  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Complète avec sa / ça puis présente sous forme de dialogue. 
Tu n'as pas à savoir ......      te concerne pas  dis donc tu vas ma parler mieux que .......je suis ta mère et 
alors c'est pas pour .....que tu dois ....voir ma vie privée. 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................


