
Niveau : Deuxième année secondaire 
Projet IV : Mettre en scène un spectacle pour émouvoir ou donner à réfléchir 
Objet d’étude : Le discours théâtral 
Séquence 01: Débattre d’un sujet d’actualité 
Activité 05 : Ecriture 
I/ Préparation à l’écrit : 
OBJECTIF : 

- Produire des phrases correctes au plan syntaxique et lexical 
Exercice 01: Voici deux situations de communication : 

1- Omar a un coup de téléphone urgent à donner. Il s’arrête devant un 
taxiphone et demande de la monnaie à son camarade Ali. 

2- Omar raconte, en ville le surveillant général de son lycée. Il lui 
demande de la monnaie pour téléphoner. 

 
En vous aidant du tableau ci-après (ce que dit Omar dans la colonne A 
et ce que disent ses interlocuteurs dans la colonne B), reconstituez les 
différents ensembles sous forme de dialogue ou de dessin avec bulles. 

- La discussion d’Omar et Ali 
- La discussion d’Omar et du surveillant général. 

A B 
- Je voudrais téléphoner 
- Passe moi une pièce de 10 

DA 
- J’ai pas de sous 
- Pourriez-vous me prêter une 

pièce de 10 Da 
- Je n’ai pas de monnaie sur 

moi 
- J’dois passer un coup de fil 

- Fais gaffe au taxiphone 
- Tiens 
- La serrure est défectueuse 
- Tenez 
- Prenez garde au taxiphone 
- Y’a un type qui est resté coincé 

la semaine passée 
- La serrure, elle débloque 
- Un usager a été bloqué dans la 

cabine la semaine passée 

 

Exercice 02 : 
Omar parle au téléphone à l’électricien de sa voiture qui ne veut 

pas démarrer. 
Imaginez les conseils que l’électricien va lui donner pour que la 

voiture démarre(sous forme de réplique) 
 
 
 
 
 

…./… 
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Exercice 03 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solution : 
- Marie : (enrhumée garde le lit. Elle prend le téléphone 

et appelle Corinne). Allo, Corinne ! Je ne peux pas 
venir chez toi, je suis au lit avec un gros rhume. 

- Corinne : (à l’autre bout du fil). Ne t’affole pas ! J’arrive 
avec quelque chose pour ce rhume. 

- Marie (ravie). Quelle chance ! C’est réconfortant de se sentir aidée ! 
- Corinne : (pressée et contente de son geste). Elle en 

aurait fait autant pou moi ! 
- Marie : (avec les yeux fixés sur le paquet que Corinne 

tient dans sa main) 
Enfin toi !Que m’as-tu apporté ? 

- Corinne Lbrandissant 
le paquet) Des 
mouchoirs ! 

 


