Dialogue (qui que dont)
Situation : Lucie et Étienne sont amis. Lucie vient lui demander le livre qu’elle lui a prêté.

Lucie :

Dis-moi Etienne, le livre que je t’ai prêté, il est où ?

Étienne :

Tu parles de quel livre exactement ?

Lucie :

Et bien, tu sais, le bouquin qui a une couverture rouge avec des fleurs.

Étienne :

Il est sur l’étagère qui est devant toi.

Lucie :

Euh… je ne le vois pas.

Étienne :

Attends. Ah oui, c’est bizarre, je croyais qu’il était là. Tu as regardé sur mon
bureau ?

Lucie :

Attends, je vais voir. Il y a bien un livre, mais ce n’est pas le livre dont je te parle.

Étienne :

Mais si, regarde bien…

Lucie :

Ah, oui, je l’ai trouvé. Merci beaucoup.

Étienne :

C’est moi qui te remercie, il m’a été très utile pour mon exposé.

QUESTIONS :
1

Comment est le livre ?

2

Pourquoi Étienne avait emprunté le livre à Lucie ?

3

Où est le livre ?

VRAI-FAUX :
1

Le livre a une couverture bleue.

2

Le livre n’est pas sur l’étagère.

3

Il y a plusieurs livres sur le bureau.

À vous ! Imaginez un dialogue sur le même modèle. Utilisez QUE, DONT, QUI.
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