Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Lecture/Ecriture
Dialogues

Dans les dialogues, il est important de désigner qui prend la parole. En utilisant un verbe
adéquat, tu indiques à ton lecteur l’intention de celui qui parle :
Il affirme, il confirme …
Il est d’accord avec ce qui a été dit ou non …
Il s’interroge …
Il est sûr de lui ou il hésite …
…

1.

Essaie de compléter toutes les cases de ces tableaux en indiquant dans la
première ligne l’intention et dans les autres cases des verbes qui
permettent de mettre en évidence cette intention.
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Les verbes de parole

Des verbes de parole pêle-mêle
Brailler

Récriminer

Réciter

Supplier

Persifler

Appeler

Rouspéter

Expliquer

Interroger

Siffler

Meugler

Injurier

Confesser

Bafouiller

Grincer

Mugir

Fulminer

Dire

Prétendre

Insinuer

Crier

Pester

Parler

Prier

Remercier

S’exclamer

Maudire

Exprimer

Interrompre

Nier

S’écrier

Chanter

Formuler

Zézayer

Saluer

S’égosiller

Sangloter

Relater

Bégayer

Contester

Tonitruer

Lamenter

Exposer

Conseiller

S’esclaffer

Hurler

Chuchoter

Révéler

Renchérir

Protester

Vociférer

Marmonner

Déclarer

Juger

Regretter

Menacer

Murmurer

Rétorquer

Encourager

Mentir

Ordonner

Susurrer

Implorer

Approuver

Proposer

Gueuler

Balbutier

Questionner

Accuser

Gémir

Geindre

Grommeler

Bredouiller

Acquiescer

Deviner

Glapir

Raconter

Affirmer

Insister

Piailler

Bavarder

Répondre

Poursuivre
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Les verbes de parole

Prénom

_____________

Les verbes de parole et leur utilité
Verbes et message
Certains verbes annoncent :
une phrase déclarative :
 dire, affirmer, déclarer, répéter, annoncer, ajouter, poursuivre, reprendre,
préciser, confirmer, apprendre, raconter, noter, conclure, révéler, dévoiler,
expliquer…
une phrase interrogative :
 demander, questionner, interroger, s’enquérir, s’informer, se renseigner…
une phrase exclamative :
 s’écrier, s’exclamer, se récrier, s’indigner…
une deuxième prise de parole ou une réponse :
 répondre, répliquer, rétorquer, ajouter, répéter, riposter, repartir, récriminer…
une phrase injonctive :
 ordonner, exiger, commander, recommander, conseiller…

Quelques verbes indiquent que le personnage se parle à lui-même, qu’il pense :
 se dire, songer, penser, réfléchir, raisonner, spéculer…

D’autres renseignent sur l’humeur du personnage qui parle, sur la manière dont il
s’exprime :
 marmonner, bougonner, grommeler, pleurnicher, bredouiller, bégayer…

D’autres encore renseignent sur l’intention du personnage qui parle :
 ordonner, commander, prier, supplier, implorer…
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Les verbes de parole

Verbes et ton
Pour une voix forte :
 crier, s’écrier, se récrier, hurler, s’exclamer, s’égosiller, vociférer, rugir
Pour une voix faible :
 murmurer, chuchoter, susurrer, souffler

Pour une articulation distincte :
 prononcer, articuler ;
Pour une articulation indistincte :
 marmonner, balbutier, bégayer, bredouiller.

Verbes et humeur
Les verbes de parole peuvent exprimer

ü

4

l’insistance :

l’impatience :

 insister, soutenir

 couper, interrompre

la suggestion :

la mauvaise humeur :

 suggérer, insinuer

 bougonner, ronchonner

l’accord :

la douleur :

 accepter, approuver

 supplier, gémir, implorer

le désaccord :

l’ironie :

 objecter, protester, nier

 se moquer, railler, ironiser

Source : www.espacefrancais.com
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