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LE TEXTE DIALOGUÉ
DÉFINITION  Dans un texte dialogué il existe un échange de paroles entre deux ou plusieurs personnes.
STRUCTURE  Elle s’articule généralement autour de DEUX ÉTAPES :
INTRODUCTION
DIALOGUE DES PERSONNAGES
EXEMPLE DE TEXTE DIALOGUÉDANS L’AVION
INTRODUCTION

La scène se passe dans un avion. L’hôtesse vient d’annoncer à un passager
que l’avion va décoller.

DIALOGUE DES
PERSONNAGES

Le passager (inquiet)-Décoller ? Qu’est - ce que cela veut dire ? L’hôtesse
(patiente, comme si elle s’adressait à un enfant.) -On dit que l’avion décolle
quand il quitte le sol et qu’il commence à voler dans le ciel.
Le passager (Affolé) –Dans le ciel ? Mais ce doit être très dangereux !
L’hôtesse (Rassurante.) -Mais non ! je vous assure que vous ne risquez rien.
Détendez – vous et attachez votre ceinture
Le passager (surpris)- Uff !!Ma ceinture ? Pourquoi faire ?
L’hôtesse- Pour vous protéger en cas de problème au décollage.
Le passager (soupçonneux)-Alors je ne risque rien, mais nous risquons
d’avoir des problèmes au décollage. C’est bien cela ?
L’hôtesse – Mais non soyez tranquille, tout est prévu.
Le passager – Bon. Donnez-moi quand même un parachute.

ASPECTS LINGÜISTIQUES
*Utilisation de guillemets, des tirets
*Identifications des interlocuteurs
*Interrogations, exclamations et interjections
*Discours direct
* Utiliser les compléments circonstanciels de
manière pour indiquer l'intention de celui qui
parle
* Donner le ton de la voix
* Indiquer le mouvement
* Préciser l'intensité vocale et le débit
* Utiliser des verbes qui indiquent le
sentiment
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EXPRESSIONS PLUS UTILISÉES

Gentiment, prudemment, brutalement, sèchement
Avec gentillesse, avec compassion, avec intérêt, avec
tristesse, avec inquiétude
D'une voix froide, d'une vois agacée, d'une voix tonnante,
d'une voix posée
En souriant, en se levant, en marchant de long en large,
réprimant un mouvement d'humeur, en hochant la tête
Murmurer, crier, clamer,
S'étonner, s'inquiéter, se réjouir, exulter
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