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Travail individuel
Lisez les textes 1 à 7 et choisissez le texte que vous préférez. Lisez-le à voix haute.  
Quelle doit-être l’intonation ? Avec quelle force doit-on le lire ?
Réfléchissez aux questions suivantes. Qui pourrait dire cela ? À qui ? Dans quelle situation ?

Travail en binôme
Lisez le texte que vous avez choisi à votre binôme.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez même jouer ce texte !

Feuille de travail 6 : Les mots magiques (texte à lire et écouter, travail en binôme)

 • Mots magiques, gros mots, félicitations  
et critiques

Texte 1

Je t’aime  
Tu es tellement beau  
Ça fait du bien  
Bravo 
Tu étais parfait  
C’est bien 
Ça me plait  
C’est bon

Texte 2

Idiot  
Je déteste ça !  
Dégage ! 
Non, jamais ! 
Pas comme ça !  
Trop tard ! 
Casse-toi ! 
Encore !  
Reste là ! 
Plus jamais !

Texte 3

Levez-vous !  
Asseyez-vous ! 
Levez-vous !  
Asseyez-vous ! 
Viens ici tout de suite !  
Laisse ça ! 
Casse-toi !  
Ferme la porte !

Texte 4

Pouvez-vous fermer la porte, s’il vous plait ?  
Pourriez-vous vous lever ? Merci.  
Vous pouvez vous rasseoir. 
Auriez-vous l’amabilité de m’aider à monter ?  
Est-ce que ça vous dérange si j’ouvre la fenêtre ?

Texte 5

Ah non. Pas encore une fois … 
un trou dans ton pantalon. 
Mmm. Encore … du gâteau au 
chocolat. 
Tu n’as pas honte ? Encore … 
une mauvaise note. 
Ouhhh. Encore … le week-end 
Ouah. Encore … de la pluie. 
Mmm. Encore …  
Ouah. Encore …

Texte 6

C’est de nouveau le bazar ! 
Et qu’est-ce que c’est que ça ? 
C’est censé être une horloge ? 
Elle ne fonctionne pas !  
À quoi sert-elle alors ? 
Jette-la ! 
Mets-la à la poubelle !

Texte 7

As-tu fait cela ? Tout seul ?  
Bravo, c’est une très belle horloge.  
Nous allons la poser sur la table. 
Comme ça, Papa aussi pourra la voir.  
Il sera très content.
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