
 

Voici un dialogue, très mal écrit. A toi de proposer une 

ponctuation adaptée.

1

 Un automobiliste vient de faire une infraction au code de la route. Le gendarme s'approche de 

lui
A première vue dit le gendarme vous avez franchi la ligne continue. 

Monsieur dit l’automobiliste il faudrait y voir de plus près. 

C’est tout vu Monsieur les traces de votre freinage s’étendent à perte de vue sur la chaussée. 

Moi Monsieur le gendarme je ne vois rien. c’est que vous avez la vue qui baisse

  Dans ce dialogue, surligne en jaune les paroles du petit prince et 

en vert les paroles du serpent. (Tu laisseras en blanc tout ce qui 

n'est pas prononcé.

2

Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà 

peur de s'être trompé de planète, quand un anneau couleur de lune remua dans le sable.

«  Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard.

- Bonne nuit, fit le serpent.

- Sur quelle planète suis-je tombé? demanda le petit prince.

- Sur la Terre, en Afrique, répondit le serpent.

- Ah !... Il n'y a donc personne sur la Terre ?

- Ici c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La Terre est grande, dit le serpent.

Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel :

- Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour 

retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous... Mais comme 

elle est loin !
- Elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici ?

-J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince.

- Ah ! fit le serpent.
Et ils se turent. '                                                      

- Où sont les hommes ? reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert...

- On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. »
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