La trousse de Sobelle

Rédaction
L’homme perdu…

Je comprends
So
be
lle

Un homme s’est perdu dans une grande ville.
Il arrête poliment un passant et lui demande de lui
indiquer comment aller à la gare. Le passant lui répond en
décrivant un itinéraire très compliqué, en hésitant et en
se trompant plusieurs fois. Par politesse, l’homme fait
semblant de comprendre. En réalité, il n’a rien retenu.
Il essaie d’arrêter la conservation et remercie
chaleureusement le passant qui lui demande s’il a bien
compris…

Tu dois écrire au moins 10 échanges entre les deux personnes.
Tu bien penser aux signes de ponctuation du dialogue,
guillemets, tirets… tu peux décrire les gestes, les environs.
Tu dois faire varier les verbes introduisant le dialogue.

Grille de relecture
Tu as écrit au moins 10 échanges entre 2 personnes.
Tu as mis les points de ponctuation : tirets et/ou guillemets,
points, points d’interrogation…
Tu as varié les verbes qui introduisent le dialogue.
Tes phrases sont courtes, elles ont des majuscules et des
points.
Tu as relu ton texte avant de venir le faire corriger. N’oublie
pas les marques du pluriel, les conjugaisons, tu as vérifié les
mots que tu ne sais pas écrire.
Ton écriture est bien formée et le texte est soigné, sans
ratures.

* Le dialogue permet de retranscrire les paroles des
personnages de l’histoire.
* Comment rédiger un dialogue ?
On utilise des signes de ponctuation : le tiret (- ) et les
guillemets (« ») afin d’indiquer au lecteur qu’il s’agit des
paroles prononcées par un personnage et on va à la ligne
chaque fois que la personne qui parle, change.
Note : Parfois, on n’utilise pas de guillemets mais
uniquement des tirets.

«
-

Bonjour Nicolas !
Bonjour Lucie !
Comment vas-tu ?
Je vais très bien. »

-

Bonjour Nicolas !
Bonjour Lucie !
Comment vas-tu ?
Je vais très bien.

Il faut aussi faire varier les verbes qui introduisent le
dialogue en utilisant des synonymes du verbe dire :

-

Bonjour ma cousine! dit _____________ Nicolas
Bonjour mon cousin! dit _____________ Lucie
Comment vas-tu ? dit _____________ Nicolas
Je vais très bien! dit _____________ Lucie
demander

répondre

remarquer

murmurer

conseiller

questionner

répliquer

constater

soupirer

expliquer

interroger

riposter

affirmer

marmonner

rassurer

déclarer

ajouter

avouer

balbutier

crier

