
LUNDI	24	JANVIER	
	
	
	
	
REDACTION										LE	DIALOGUE	
	
-	Recherche	à	faire	si	possible	avec	l’enfant	:	fiche	1	
-	Leçon	à	lire,	à	comprendre	et	à	coller	sur	le	cahier	orange	partie	lexique	
-	Entraînement	:	lire	et	expliquer	la	consigne	(faire	l’exercice	à	l’oral	si	nécessaire)	
Recopier	l’exercice	après		la	correction	des	erreurs	d’orthographe		
	
NUMERATION	:			ORDRE	SUR	LES	NOMBRES	DE	0	à	9	999	
	
-	Le	nombre	du	jour	:			2	399	–	7	054	
-	Application	sur	le	cahier	vert	:	n°5	et	6	p	23	+	Exercices	de	la	fiche	à	coller	sur	le	cahier	
vert	
-	Faire	la	correction	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Devoirs	à	recopier	sur	l’agenda	
	
Pour	le	vendredi	28	Janvier	:	
-	Rédaction	:	EVALUATION		Leçon	«	Le	dialogue	»	+	Revoir	types	et	formes	des	phrases	
	
Pour	lundi	31	janvier	:	
-	Numération	:	EVAL	tout	revoir	
-	Lexique	:	EVAL	revoir	«	préfixes	et	suffixes	»,	«	Mots	de	même	famille	»,	s’entraîner	à	
chercher	sur	le	dictionnaire	
-	Opération	:	EVAL	Revoir	additions,	soustractions	et	multiplications	posées	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

  

-2-   Réécris ce dialogue en utilisant la bonne ponctuation et en allant à la ligne 

chaque fois que cela sera nécessaire 
Caroline et sa maman sont dans le jardin. 

Quelle heure est-il ? demande la fillette pour la cinquième  fois, au moins. 10h30, mais 

pourquoi poses-tu cette question aussi souvent ? s’étonne sa maman. J’attends le 

facteur ; peut-être Magali m’aura-t-elle écrit de Norvège et, sur l’enveloppe, il y aura un 

timbre pour ma collection ! répond Caroline. 

 	

Laurence Dousset
Compare ces deux textes, que remarques-tu?



LE DIALOGUE 
 
Le dialogue sert à faire parler les personnages et rend les récits et 
les scènes plus vivants. 
 
Il y a plusieurs règles à respecter pour présenter ce dialogue : 
 

1) Je retourne à la ligne  
2) J’ouvre les guillemets [«] : le premier personnage va parler  
3) Lorsque le premier personnage a fini de parler, je retourne à 

la ligne  
4) Je mets un tiret [-] : le second personnage va parler  
5) Je retourne à la ligne lorsqu’il a fini de parler  et je remets un 

tiret à chaque fois qu’un personnage parle  
6) Lorsque le dialogue est terminé, je ferme les guillemets : [»] 

 
Pour éviter les répétitions et donner plus de richesse à un dialogue, 
on remplace le verbe dire par des verbes plus précis : 
 
……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Complète avec la bonne ponctuation et des verbes précis. 
 
Benoît et Cédric jouent aux billes  
 
     Tu as triché ! …………………………..Benoît 
     Co-comment ? …………………………Cédric 
     Oui, je t’ai vu pousser la bille, tu n’as pas le droit,  
     Mais, je t’assure que non, ……………………..Cédric 
     Tu mens, rends-moi ma bille, …………………..Benoît 
     La voilà ta bille. Je vais jouer avec quelqu’un d’autre !  
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Laurence Dousset
demander, répondre, interroger, répliquer, expliquer, supplier,
hésiter, bredouiller, crier, hurler, gronder, chuchoter, murmurer, grogner…
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accuse
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bredouille
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se défend
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rétorque
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Julien	téléphone	à	sa	grand-mère.	Complète	la	conversation	en	
écrivant	ce	que	dit	la	grand-mère.	
	
«	Allô,	bonjour	mamie,	ici	Julien,	comment	vas-tu	?	
-	………………………………………………………………………………………………….	
		………………………………………………………………………………………………….	
-	Moi,	je	vais	bien.	Je	voudrais	te	demander	quelque	chose…	
-	………………………………………………………………………………………………….	
		………………………………………………………………………………………………….	
-	Voilà,	j’ai	recueilli	un	petit	chat	abandonné.	
-	……………………………………………………………………………………………………	
		……………………………………………………………………………………………………	
-	Je	l’ai	trouvé	derrière	le	tas	de	bois.	C’est	une	toute	petite	boule	
noire.	Il	tiendrait	dans	une	boîte	à	chaussures.	
-	……………………………………………………………………………………………………	
		……………………………………………………………………………………………………	
-	Je	ne	sais	pas.	Je	voudrais	bien	le	garder	mais	je	n’ose	pas	demander	
à	maman.	Elle	va	me	dire	qu’il	y	a	suffisamment	d’animaux	à	la	
maison.	
-	……………………………………………………………………………………………………	
		……………………………………………………………………………………………………	
-	C’est	une	bonne	idée	!	Je	savais	que	je	pouvais	compter	sur	toi.	Je	te	
l’apporterai	dimanche	prochain.	Mais	ça	ne	t’ennuie	pas	?	Vraiment	?	
-	……………………………………………………………………………………………………	
		……………………………………………………………………………………………………	
-	Merci	mamie,	tu	es	bien	gentille.	Je	t’embrasse.	
-	……………………………………………………………………………………………………	
		…………………………………………………………………………………………………..»	
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