Projet 02 : Ecrire et monter une pièce de théâtre ayant pour
titre « Mieux vaut prévenir que guérir ». Cette pièce mettra en
garde les adolescents contre les dangers de certains fléaux
sociaux : tabagisme, violence, etc.
Séquence 02 : Argumenter par le dialogue.
Objectif :Améliorer son écrit .
Compte rendu
Activité1
Le loup : (en colère) Eh toi là-bas ! Qui t’a permis de troubler mon eau, tu
seras puni!
L’agneau (en se faisant tout petit) : Mais non, je ne la trouble pas, je suis à
vingt mètres plus bas que vous.
Le loup : Quoi ? Tu me dis que tu es innocent ? Et en plus, tu m’as insulté
l’année dernière.
L’agneau : comment aurais-je pu le faire puisque je n'étais pas né ?
Le loup : Si ce n'est pas toi, c'est ta sœur ou ton frère.
L’agneau : Je n'ai ni frère ni sœur.
Le loup : Alors c'est quelqu'un de ta famille, c'est pour ça que je veux te
punir.
Le loup emmène alors l’agneau dans la forêt et puis le mange.
Activité2
Vignette 1 : Tu es trop petite, ma chérie.
Vignette 2 : Et à quoi ça lui sert ?
Vignette 4 : Pour l’instant, je sais où tu es et où tu vas, je ne suis pas
inquiète. Tu as bien le temps d’avoir un portable.
Vignette 5 : J’ai du mal à le croire. Et puis, ce n’est pas une honte de ne
pas avoir de portable Lulu !
Vignette 7 : Ma mère aussi. Je ne la ferai pas changer d’avis, même si je
fais la crise du siècle !
Vignette 9 : Comment tu le sais ?
Vignette 11 : Elle lui a dit de ne plus l’apporter à l’école, si elle ne voulait
pas qu’il soit confisqué !

