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Vous allez transposer un dialogue extrait d’un film en récit.




 1  Ponctuez le dialogue
Dans ce dialogue tiré du film No et moi, la ponctuation et les retours à la ligne ont été supprimés. Rétablissez-les sachant que la narratrice, Lou, parle à la première personne et qu’elle évoque son amie Lo à la troisième personne. Deux phrases qui ne sont pas du dialogue sont en italiques, correctement ponctuées.
Et toi t’as déjà été amoureuse d’un garçon ouais quand j’avais ton âge à peu près j’étais dans un internat à Frenouville on n’était pas dans la même classe mais on se retrouvait le soir au lieu d’aller en permanence on traînait dehors on s’asseyait au pied des arbres même l’hiver comment il s’appelait Loïc et après après quoi ben qu’est-ce qui s’est passé je te raconterai un autre jour
Elle n’aime pas en parler. Il y a toujours un moment où ça s’arrête. Souvent de la même manière : un autre jour. Une autre fois.
ça t’a rendue triste je t’ai dit une autre fois je voulais te demander un truc est-ce que tu sais dans quel sens on tourne la langue quand on embrasse un garçon
D’abord elle ouvre ses yeux, très très grand. Et puis elle rit. Je ne l’ai jamais vue rire comme ça. Alors je ris aussi.

 2  Ajoutez des verbes de parole
a. Ajoutez à présent dans le même dialogue des verbes de parole comme si ce dialogue figurait dans un récit (exemple : dit-elle, ajouta-t-elle, etc.) Variez ces verbes grâce au dictionnaire des synonymes : http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/dire 
b. Soulignez tous les verbes de parole que vous avez ajoutés.

 3  Transposez au discours indirect
Transposez ce dialogue au discours indirect en réutilisant les verbes introducteurs de paroles que vous avez trouvés : vous pouvez opérer des modifications dans ces verbes et adapter le niveau de langue si besoin pour éviter la vulgarité dans le discours indirect.



