



🔷 Situation :

Nina pose des questions à Phil. Ses questions portent sur des hypothèses commençant 
par « si ». Phil répond. Le dialogue termine sur une question très intime.

🔷 DIALOGUE :

Nina : Et si tu pouvais choisir entre refaire ta vie maintenant et ne rien changer, qu’est-ce 
que tu choisirais ?
Phil : Je ne choisirais pas.
Nina : Si, tu dois choisir !
Phil : Bien, alors je ne changerais pas.
Nina : Et si tu avais le pouvoir de revenir en arrière, tu ferais quoi ?
Phil : Je jouerais au loto, j’achèterais des actions.
Nina : Dis, c’est pas (1) très honnête ça !
Phil : C’est pour me juger ou juste pour savoir ?
Nina : Non, c’est juste pour savoir.
Phil : Non, parce que s’il faut arranger les réponses pour avoir l’air gentil et beau, je 
répondrai complètement différemment. Tu comprends ?
Nina : Oui, bien sûr. Et si tu devais partir sur une île déserte et n’emporter qu’un livre, tu 
prendrais lequel ?
Phil : Certainement le Petit Larousse.
Nina : Pas Wikipédia ?
Phil : On a le droit aux versions numériques ?
Nina : Non, je plaisante. Si tu devais mourir demain, qu’est-ce que tu dirais à tes proches 
que tu ne leur as jamais dit ?
Phil : Je leur dirais combien je les aime et à quel point leur présence a été importante 
dans ma vie.
Nina : Et si tu les aimes tant, pourquoi tu ne leur as jamais dit ?

(1) C’est pas = Ce n’est pas
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🍀 EXERCICES 🍀

🔷 QUESTIONS

1. Que ferait Phil, s’il avait le pouvoir de revenir en arrière ?
2. Phil emporterait quel livre s’il devait partir sur une île déserte ?
3. Que dirait-il à ses proches, s’il devait mourir demain ?
4. Quelle est la dernière question de Nina ?

🔷 VRAI-FAUX

1. Phil n’essaie pas être gentil et beau dans ses réponses.
2. Phil va mourir demain.
3. Phil emmènerait un dictionnaire sur une île déserte.
4. Phil dit aux autres combien il les aime.

🔷 HYPOTHÈSES

1. Dans ce dialogue, relevez les hypothèses sur le présent.
2. Dans ce dialogue, relevez les hypothèses sur le futur.

🔷 DÉVELOPPEMENT

1. Si vous aviez le pouvoir de revenir en arrière, vous feriez quoi ?
2. Si vous deviez partir sur une île déserte et n’emporter qu’un livre, vous prendriez 

lequel ?
3. Si vous deviez mourir demain. Qu’est-ce que vous à  diriez à vos proches que vous 

ne leur avez jamais dit ?

🔷 À VOUS !

➜ Écrivez deux hypothèses sur le même modèle.

➜ Écrivez jouez le dialogue.
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