
ECRIRE UN DIALOGUE Bac Tle – clb

En écrivant un dialogue, vous devez rapporter les dires de personnages. Mais vous devez aussi renseigner le lecteur sur les faits 
et gestes de ces personnages, sur leurs sentiments, leurs opinions, leur niveau d'éducation, leur état d'esprit etc.

Un dialogue doit être vivant, il est écrit pour être dit et écouté. Utilisez :
• des question tags (aren't you? shall we? isn't there? ...) et des réponses courtes (Yes, she will. No, they couldn't...)
• des formes contractées (He isn't scared...) et des expressions familières (What the hell! She wanna go home. Gosh!...)
• des interruptions et des "gap fillers" (you know, I mean, actually, well, er...) etc.

Mais tout dépend du registre à adopter! Une conversation entre la reine et le premier ministre n'est pas la même qu'entre deux 
amis à la fin d'une soirée.

Utilisez des verbes introducteurs : say / tell / report / admit / agree / declare / announce / ask / answer / reply / repeat / shout / 
object / sigh / threaten / murmur / whisper / yell / scream ...

• TELL et SAY :                  You tell somebody something # You say something to somebody
==> "Hurry up!" he told me / "Hurry up!" he said to me.

Vous pouvez accompagner ces verbes introducteurs :
• d'adverbes : He said cheerfully / Peter objected sadly

proudly / bitterly / crossly / shyly / furiously / angrily / rudely / proudly / quietly ...
• ou de WITH + nom : They cried with despair

Attention à l'ordre des mots (pas d'inversion) ==> dit-il = he said

Des différences de forme avec le français :
• Les guillemets sont ceux-là "..." et n'encadrent que les propos du locuteur.
• Il faut aller à la ligne lorsqu'il y a changement de locuteur, mais ne pas mettre de tiret.

En français En anglais

- Ne parle pas! cria Jeff.
- Pourquoi ça? demanda Lenny avec anxiété. Tu as entendu...
- Chut, écoute, murmura-t-il.

"Don't speak!" Jeff shouted.
"Why's that?" Lenny asked anxiously. "Have you heard a ..."
"Hush, listen" he whispered.
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