Vocabulaire – Dire

Fiche …

 DECOUVRIR
 Transforme ces bulles en une phrase de discours rapporté.
Exemple : L’homme cria : « N’ouvrez pas la fenêtre ! »

 REECRIRE
 Réécris ce dialogue correctement. Remplace le verbe dire par un verbe
plus précis. Rétablis les tirets et les retours à la ligne.
Christophe marche rapidement dans la rue. Tout à coup, il aperçoit Valérie. II se
dirige vers elle. Bonjour ! dit le garçon. Bonjour, dit la fillette. Où vas-tu avec ce
sac ? À la piscine. Veux-tu venir avec moi ? Non, j'ai des courses à faire.
Dommage... Je me dépêche. Au revoir. Au revoir, Christophe. Les deux enfants
se séparent. Chacun s'éloigne de son côté.

 ECRIRE
 Réécris les deux histoires sous forme de dialogue.
Texte 1 Noël approche. Sam annonce qu’il voudrait comme cadeau une moto.
Son père lui répond qu’il n’est pas question. Mais Sam, c’est une moto qu’il
veut et rien d’autre. Son père alors lui dit que ça suffit, qu’il n’en est pas
question et que jusqu’à nouvel ordre c’est lui qui décide. Sam lui répond qu’il
est bien d’accord, c’est son père qui décide aujourd’hui, mais que s’il avait une
moto il partirait bien loin.

 REINVESTIR
 Remplace le verbe dire par un autre plus précis (Un verbe ne s’utilise
qu’une seule fois)
-

Quel temps fera-t-il demain, dit le jardinier.
Les pluies seront fréquentes, dit le journal météorologique.
Lis la consigne avant de poser une question, dit la maitresse.
C’est moi qui ai cassé le vase, dit le petit garçon piteusement.
Vous devrez rester au lit un jour ou deux, dit le médecin.

Texte 2 - De grands cris proviennent de la maison de Victor. La voisine lui
demande qui crie ainsi chez lui. Victor répond qu’elle ne doit pas s’inquiéter. Et
comme la voisine insiste en signalant qu’elle va appeler la police, il lui dit que
c’est son grand-père qui explique à son papa comment déboucher l’évier.

