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- J'ai faim, déclara soudain l'araignée en 
regardant fixement le petit James. 
- Je meurs de faim, dit à son tour le vieux 
grillon des champs. 
- Moi aussi, je meurs de faim ! affirma la 
coccinelle. 
- Tout le monde a faim, constata le mille-
pattes. Il faudrait manger !  
James vit quatre paires de gros yeux noirs 
braqués sur lui. 

 « Et toi ? N'as-tu pas faim ? demanda 
soudain l’araignée à James.» 
Muet d'effroi, le pauvre petit garçon recula 
vers le mur. 
- Qu'est-ce qui t'arrive ? demanda le grillon. 
Tu n'es pas malade ? 
- On dirait qu'il va tomber dans les 
pommes, remarqua le mille-pattes. 
- Oh, le pauvre petit ! s’écria la coccinelle. Il 
pense que c'est lui que nous allons manger ! 
 

PARLER FORT OU AVEC VIOLENCE  DONNER DES INFORMATIONS  DIRE OUI, ETRE D’ACCORD, ETRE 

SUR 

 crier, hurler, pester, 

s’emporter, injurier, 

s’écrier, s’exclamer, 

gronder 

 grogner, râler, bougonner, 

rager 

 

 familier : rouspéter,   

ronchonner 

 
 révéler, montrer, 

indiquer, dévoiler, 
exposer, prouver,  

 expliquer, informer, 
signaler  

 s’excuser, prier, inviter 
 déclarer, proclamer, 

lancer 
 raconter, rapporter,  

 répéter, reprendre 

 

approuver, confirmer, 
reconnaître, soutenir, 
témoigner 
 
promettre, assurer,  jurer, 
affirmer 
  
avouer, admettre, céder  

PARLER DOUCEMENT 
 

AVOIR UNE IDEE 
 NE PAS ETRE D’ACCORD, DIRE LE 

CONTRAIRE 

chuchoter, murmurer, 
marmonner, souffler 

 

supposer, suggérer, proposer, 

oser, risquer 

 
protester, répliquer, riposter, 

corriger 

nier, critiquer, reprocher 

PARLER DE FAÇON INHABITUELLE CHERCHER UNE INFORMATION DONNER UN ORDRE 

bafouiller, balbutier, bégayer, 
bredouiller,  
haleter, tousser, s’étrangler 
roucouler, ronronner, soupirer 

demander, interroger, 

questionner, se renseigner, 

s’informer 

commander, ordonner, exiger, 

obliger, décider, imposer, 

réclamer, forcer 

RIRE DONNER UN CONSEIL, AIDER AVOIR PEUR, ETRE INQUIET 

glousser, se moquer, ricaner, 
pouffer, plaisanter, sourire 
 
familier – rigoler, se marrer 

 avertir, prévenir, prédire, 
alerter, recommander, 
conseiller 
rassurer, encourager, calmer, 

réconforter, remercier  

 
s’inquiéter, trembler, supplier 

pleurer, pleurnicher, se 

plaindre, sangloter,  

 

EVITER LES REPETITIONS 

Dire… 



   

ETRE SURPRIS  POURSUIVRE UNE CONVERSATION  COUPER UNE CONVERSATION 

s’étonner, s’étrangler, 

s’émerveiller 

 continuer, enchaîner, 
poursuivre,  
ajouter, préciser, souligner, 

insister 

 
couper, s’impatienter, 
s’énerver, trépigner, 

interrompre 

REMARQUER  TERMINER UNE DISCUSSION   

constater, observer  conclure, finir   

CELUI QUI PARLE  SUR UN TON…   

un bavard , un orateur, un 
conférencier  
 

un dialogue , une 

conversation, un entretien, un 
tête-à- tête, une conférence, 
une interview, des pourparlers 

 
un monologue  

 
familier, correct, simple 

calme, neutre, indifférent, détaché 
distingué, précieux, mielleux 
 
désagréable, distant, froid, glacial, autoritaire, tranchant, sans 
réplique, moqueur, ironique, blessant, méprisant, perfide , ferme, 
sec, catégorique 
 
agréable, léger, chaleureux, enjoué, passionné, ravi, convaincu 

 

 

 

La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite 
fut très courte mais elle plongea le Petit Prince dans une 
grande mélancolie : 
- Que fais-tu là ? dit-il au buveur, qu'il trouva installé en silence 

devant une collection de bouteilles vides et une collection de 

bouteilles pleines. 

- Je bois, répondit le buveur, d'un air lugubre. 

- Pourquoi bois-tu ? lui demanda le Petit Prince. 

- Pour oublier, répondit le buveur. 

- Pour oublier quoi ? s'enquit le Petit Prince qui déjà le 

plaignait. 

- Pour oublier que j'ai honte, avoua le buveur en baissant la 

tête. 

- Honte de quoi ? s'informa le Petit Prince qui désirait le 

secourir. 

- Honte de boire ! acheva le buveur qui s'enferma 

définitivement dans le silence. 

Et le Petit Prince s'en alla, perplexe : « Les grandes  

personnes sont décidément très très bizarres » ,  

se disait-il en lui-même durant le voyage. 

On va à la ligne 

après les :  

A chaque 
personnage 
différent : 
- on retourne à 

la ligne  

- on place un -  

Quand une seule 
personne parle, 

on utilise :  « »  

En général le 
dialogue est 

introduit par :  

On varie les 
verbes de 
dialogue  




