
Niveau : Deuxième année secondaire 
Projet IV : Mettre en scène un spectacle pour émouvoir ou donner à réfléchir 
Objet d’étude : Le discours théâtral 
Séquence 03: Transposer un récit en 
dialogue Activité 04 : Ecriture 

                      I/ Préparation à l’écrit : 
OBJECTIF : 

- Amener l’élève à réinvestir les notions acquises 
- Préparer l’élève à pouvoir produire un récit inséré dans un dialogue. 

Texte support : Les laboureur et ses enfants 
De La Fontaine 

Texte :  
Travaillez, prenez de la peine 

C’est le fond qui manque le moins 
Un riche laboureur sentant sa mort prochaine 

Fit venir ses enfants et leur parla sans témoins 
« Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage que nous ont laissé nos parents 

Un trésor est caché dedans 
Je ne sais pas l’endroit ;mais un peu de courage 

Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout 
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Août 
Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place 

Où la main ne passe et repasse » 
Le père mort, les fils retournent le champ 

Deçà, delà, partout :si bien qu’au bout l’an 
Il en rapporta davantage 

D’argent, point de caché. Mais le père fut sage 
De leur montrer, avant sa mort, 

Que le travail est un trésor 
 

J. De La Fontaine 
 

Exercice 01 : A partir du texte, imaginez des réponses aux questions 
suivantes : 

- Les fis : Pourquoi tu nous as réunis ? 
- Le laboureur : ………………………………………………………… 
- Les files : De quel trésor nous parles-tu ? 
- Le laboureur :…………………………………………………………. 
- Les fils : Comment doit-on le retrouver ? 
- Le laboureur :………………………………………………………… 

 
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy


Exercice 02 : Après une petite introduction, imaginez un 
dialogue entre un agent de police et un automobiliste. 

 
Exercice 03 : Dans une scène familiale imaginez un dialogue 
entre le père et son fils 

 
Exercice 04 : 
Support : Le petit prince et le renard 

S. Exupère. 
 

- Bonjour, dit le renard 
- Bonjour, répondit poliment le petit prince…Qui es-tu ?Tu es bien joli… 
- Je suis un renard. 
- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. 
- Je ne puis jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. 
- Ah !Pardon, fit le 

petit prince. Mais 
après réflexion, il 
ajouta : 

- Qu’est-ce signifie apprivoiser ? 
- Tu n’es pas d’ici dit e renard. Que cherche-tu ? 
- Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu’est-ce que signifie apprivoiser ? 
- Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C’est 

bien gênant. Ils élèvent aussi les poules 
- Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu’est-ce que signifie apprivoiser ? 
- C’est une chose trop oubliée, dit e renard, ça signifie-créé des liens…. 

 
S. Exupère 

 
• Transformez le texte ci-dessus en discours indirect. 

 
 


