Départ en vacances
🔷 DIALOGUE :
Aline : Allez ! dépêche-toi, on va rater le train.
Jean-Marc : J’arrive bébé, j’arrive.
Aline : Tes tongs ? Tu les as prises ?
Jean-Marc : Non…
Aline : Ben, prends-les !
Jean-Marc : Voilà, je les ai aux pieds.
Aline : Mais tu ne vas pas partir en tongs ?
Jean-Marc : Mais pourquoi ? Tu viens de me dire de les prendre.
Aline : J’ai l’air de quoi avec un mari en tongs ?
Jean-Marc : Ben, d’un mari en tongs ? Dis, c’est toi qui m’as dit de les mettre.
Aline : Je t’ai demandé si tu les avais prises, pas de les porter. Bon, laisse tomber,
laisse tomber !
Jean-Marc : Souffle bébé, souffle. Le docteur, il t’a dit de souffler.
Aline : Mais ça, c’est quand j’étais enceinte !
Jean-Marc : Oh, si ça déstresse enceinte ça déstresse tout le temps.
Aline : Mais qu’il est bête ! Dépêchons-nous !
Jean-Marc : Ah !
Aline : Mais quoi ?
Jean-Marc : Les volets de la chambre des enfants, ils ne sont pas fermés.
Aline : Tu m’as dit tout à l’heure que c’était fait.
Jean-Marc : J’ai dit ça pour que tu te mettes pas en colère.
Aline : Non, mais c’est pas vrai, CE N’EST PAS VRAI !
🔷 QUESTIONS :
1.
2.
3.
4.

Êtes-vous stressé quand vous partez en vacances ?
Décrivez le caractère de Jean-Marc.
À votre avis, Aline pense quoi de Jean-Marc ?
Avez-vous déjà vécu une situation semblable ? racontez.

🔷 VRAI – FAUX :
1.
2.
3.
4.

Jean-Marc a mis les tongs dans la valise.
Jean-Marc compte partir en voyage en tongs.
Aline est exaspérée.
Jean-Marc redoute les réactions de Aline.
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🔷 DÉVELOPPEMENT :
1.

Êtes-vous stressé quand vous partez en vacances ?

2.

Décrivez le caractère de Jean-Marc.

3.

À votre avis, Aline pense quoi de Jean-Marc ?

4.

Avez-vous déjà vécu une situation semblable ? racontez.

🔷 À vous ! Imaginez un dialogue sur le même modèle.
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Départ en vacances
🔷 DIALOGUE :
Aline : Allez ! dépêche-toi,1. on va rater le train.
Jean-Marc : J’arrive bébé, j’arrive.
Aline : Tes tongs ? Tu les as prises ?

2.

Jean-Marc : Non…
Aline : Ben, prends-les !

3.

Jean-Marc : Voilà, je les ai aux pieds.

4.

Aline : Mais tu ne vas pas partir en tongs ?
Jean-Marc : Mais pourquoi ? Tu viens de me dire de les prendre.

5.

Aline : J’ai l’air de quoi avec un mari en tongs ?
Jean-Marc : Ben, d’un mari en tongs ? Dis, c’est toi qui m’as dit de les mettre.
8. Bon, laisse tomber,
Aline : Je t’ai demandé si tu les avais prises,7. pas de les porter.
laisse tomber !

Jean-Marc : Souffle bébé, souffle. Le docteur, il t’a dit de souffler.
Aline : Mais ça, c’est quand j’étais enceinte !
Jean-Marc : Oh, si ça déstresse enceinte ça déstresse tout le temps.
Aline : Mais qu’il est bête ! Dépêchons-nous !

9.

Jean-Marc : Ah !
Aline : Mais quoi ?
Jean-Marc : Les volets de la chambre des enfants, ils ne sont pas fermés.
Aline : Tu m’as dit tout à l’heure que c’était fait.
Jean-Marc : J’ai dit ça pour que tu te mettes pas en colère.
Aline : Non, mais c’est pas vrai, CE N’EST PAS VRAI !
🔷 QUESTIONS :
1. Êtes-vous stressé quand vous partez en vacances ?
2. Décrivez le caractère de Jean-Marc.
3. À votre avis, Aline pense quoi de Jean-Marc ?
4. Avez-vous déjà vécu une situation semblable ? racontez.
🔷 VRAI – FAUX :
1. Jean-Marc a mis les tongs dans la valise.
2. Jean-Marc compte partir en voyage en tongs.
3. Aline est exaspérée.
4. Jean-Marc redoute les réactions de Aline.
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