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Parlons-en!

 Comme tu as l’air en forme, mon Gérard!
A. Lisez ce court dialogue à haute voix avec un partenaire.

René rencontre son ami Gérard par hasard dans la rue.

René :  Salut Gérard! Comment vas-tu?

Gérard :  Ça ne va pas bien du tout. Je viens de perdre mon emploi.

René :  Fantastique! Et la famille?

Gérard :  Mon � ls s’est fait arrêter pour vol à l’étalage.

René :  Le petit Pierrot? C’est fou ce que ça pousse vite, les enfants, hein? Ta � lle, elle?  

Gérard :  Elle a quitté la maison il y a six mois. Nous sommes sans nouvelles depuis ce temps.

René :  Bof! Tu sais ce qu’on dit : pas de nouvelles, bonnes nouvelles! Ta femme est en 
forme?

Gérard :  Elle m’a quitté pour mon patron. C’est pour ça que j’ai été congédié. Mon patron 
trouvait gênant de me voir tous les jours.

René :  Mets-toi à sa place : il couche avec ta femme! Oh! As-tu vu l’heure? Je me sauve. 
C’est toujours un plaisir de te parler, mon Gérard!

B. Répondez aux questions qui suivent en employant des adjectifs dans la liste ci-dessous. 

insensible délicat  indifférent   malheureux 

humble modeste  faux  sans prétention 

compatissant glacial sans-cœur  froid

sec spontané brutal  sensible

chaleureux  pédant empathique   rude 

piteux  courtois désagréable   délicat

mésadapté  choqué    réfl échi   câlin 

humilié  dur  irréfl échi   hypocrite 

borné buté  renfermé  enfl ammé   
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Parlons-en!

1. Dans ce dialogue, René utilise-t-il l’écoute active? Illustrez votre réponse en donnant 
des exemples.

2. Comment décririez-vous René? 

3. Comment décririez-vous Gérard?

4. Si vous étiez à la place de René, quelle serait votre attitude envers Gérard? 

C. En partenaires, créez un dialogue en appliquant les techniques de l’écoute active 
présentées dans le tableau de la page 15. Parmi la liste ci-dessous, choisissez un numéro 
pour préparer le dialogue. Votre saynète doit commencer par le premier énoncé et se 
terminer par le dernier du numéro de votre choix. À vous d’imaginer ce qui se dira entre les 
deux! 

1. Ce n’est pas facile la vie. (…)  Je m’étais compliqué la vie pour rien. 

2. Sonne. Sonne. Sonne donc! (…) C’est ce que j’ai dit à mon patron. 

3. Qu’est-ce que tu as toi aujourd’hui? (…) C’est juste pour ça que t’avais les nerfs en  
 boule! 

4. Je te vois venir avec tes gros sabots! (…) On aura tout vu!

5. Je n’ai jamais compris pourquoi tu étais si indifférent! (…) Ah bon, là je comprends. 
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