
Activité :  Maîtrise de la langue -  Le dialogue -  Christophe GILGER – ATICE Passy – christophe.gilger@ac-grenoble.fr

Compétences du B2I travaillées (en gras)
1- S'approprier un environnement 

informatique de travail
2- Adopter une attitude responsable 3- Créer, produire, traiter, exploiter des 

données
4- S'informer, se documenter 5- Communiquer, échanger

1-1) Je sais désigner et nommer les principaux 
éléments composant l'équipement informatique 
que j'utilise et je sais à quoi ils servent.
1-2) Je sais allumer et éteindre l'équipement 
informatique; je sais lancer et quitter un 
logiciel.
1-3) Je sais déplacer le pointeur, placer le 
curseur, sélectionner, effacer et valider.
1-4) Je sais accéder à un dossier, ouvrir et 
enregistrer un fichier.

2-1) Je connais le droits et devoirs indiqués dans 
la charte d'usage des TIC dans mon école.
2-2) Je respecte les autres et je me protège moi-
même dans le cadre de la communication et de la 
publication électroniques
2-3) Si je souhaite récupérer un document, je 
vérifie que j'ai le droit de l'utiliser et à quelles 
conditions.
2-4) je trouve des indices avant d'accorder ma 
confiance aux informations et propositions que la 
machine me fournit.

3-1) Je sais produire et modifier une texte, 
une image ou un son
3-2) Je sais saisir les caractères en 
minuscules, en majuscules, les différentes 
lettres accentuées et les signes de 
ponctuation.
3-3) Je sais modifier la mise en forme des 
caractères et des paragraphes.
3-4) Je sais utiliser les fonctions copier, 
couper, coller, insérer, glisser, déposer.
3-5) Je sais regrouper dans un même document 
du texte ou des images ou du son.
3-6) Je sais imprimer un document.

4-1) Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, 
boutons de défilement, liens, listes déroulantes, 
icônes et onglets.
4-2) Je sais repérer les informations affichées à 
l'écran.
4-3) Je sais saisir une adresse internet et 
naviguer dans un site.
4-4) Je sais utiliser un mot-clé ou un menu pour 
faire une recherche.

5-1) Je sais envoyer et recevoir un message.
5-2) Je sais dire de qui provient un message et à 
qui il est adressé.
5-3) Je sais trouver le sujet d'un message.
5-4) Je sais trouver la date d'envoi d'un 
message.

Niveau : Cycle 3 Temps : 45 minutes Organisation : ateliers Nombre de séances : 1 à 2 Compétences techniques enseignant (1* à 5*) : **
Matériel informatique requis :  ordinateurs en fond de classe ou salle informatique, avec éventuellement une imprimante et micros

Logiciel informatique requis : traitement de textes (Open Office : http://fr.openoffice.org/ ou Open Office 4 kids : http://download.ooo4kids.org/fr  et éventuellement Audacity : 
http://audacity.sourceforge.net/download/ )

Documents requis : éventuellement « Tout ou presque tout sur le traitement de textes » (2 versions téléchargeables ici : http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article509)

Prolongements : tout sur la signalétique du dialogue : http://marcautret.free.fr/sigma/pratik/typo/dialog/index.php

Il s'agit de proposer aux élèves un dialogue dont on aura annulé 
toutes  les  mises  en  formes  ainsi  que  la  ponctuation  associée 
(guillemets, tirets).
Les élèves devront remettre en forme les différentes interventions 
des personnages ainsi que les signes de ponctuation.

On adaptera l'exercice au niveau des élèves. 

On  pourra  prolonger  l'activité  en  demandant  aux  élèves 
d'enregistrer (à deux, à trois...) leur dialogue afin de le « valider » : 
l'écoute de ce dernier permettra alors de confirmer le sens. On 
travaillera de fait la lecture, la fluidité, l'intonation...

Une écoute peut être faire à la classe ou une mise en ligne sera 
alors possible sur le site de l'école : un plugin multimédia, présent 
sur  tous  les  sites,  permet  de  mettre  en  ligne  des  contenus 
multimédias (vidéos, sons...).
L'activité pourra être prolongée en expression écrite (continuer le 
dialogue, en inventer un...

Proposition de déroulement
- Proposer un dialogue où la mise en forme a été supprimée ainsi que la ponctuation spécifique (guillemets et tirets),  
comme ci-dessous. Donner le fichier « Traitement de textes » aux élèves.
- Les élèves doivent remettre le texte en forme, retrouver qui parle et ajouter la ponctuation et les majuscules.
- Par groupe de deux ou trois, les élèves jouent leur dialogue et l'enregistrent. Ils peuvent alors s'écouter et faire les  
modifications si nécessaire de leur premier jet.
- Le dialogue est alors proposé pour écoute à la classe.

Exemples de textes à fournir aux élèves :
EXEMPLE 1 :
A première vue dit le gendarme vous avez franchi la ligne continue. Monsieur dit 
l’automobiliste il faudrait y voir de plus près c’est tout vu Monsieur les traces de votre freinage 
s’étendent à perte de vue sur la chaussée moi Monsieur le gendarme je ne vois rien Monsieur 
c’est que vous avez la vue qui baisse

EXEMPLE 2 :
Mme Lepic s'est aperçue que la bonne a oublié de fermer le poulailler. Or, il fait nuit. Félix, si 
tu allais les fermer ? dit Mme Lepic à l'aîné de ses trois enfants. Je ne suis pas ici pour 
m'occuper des poules dit Félix, garçon pâle, indolent et poltron . Et toi, Ernestine ? Oh ! moi 
maman, j'aurais trop peur ! Grand frère Félix et soeur Ernestine lèvent à peine la tête pour 
répondre. Ils lisent, très intéressés, les coudes sur la table, presque front contre front. Dieu que 
je suis bête ! dit Mme Lepic. Je n'y pensais plus. Poil de Carotte, va fermer les poules ! Elle 
donne ce petit nom d'amour à son dernier-né. (Extrait de Poil de Carotte de J. Renard) 
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