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Le théâtre du futur 

Pas tous les animaux… 

 

 

 

 

Un couple se dispute et l’un des partenaires veut rompre, sauf si… 
1. Lisez le dialogue. Vérifiez que vous connaissez bien le vocabulaire. 

2. Selon vous, quelle est l’intonation des personnages tout au long du dialogue ? 

 

Personnage 1 – Tu m’énerves !  

Personnage 2 – Moi, je t’énerve ? 

Personnage 1 – Tu m’agaces ! 

Personnage 2 – Moi, je t’agace ? 

Personnage 1 – Tu m’horripiles ! 

Personnage 2 – Moi, je t’horripile ? Toi, tu m’énerves !  

Personnage 1 – Mais… 

Personnage 2 – Toi, tu m’agaces !   

Personnage 1 – Mais… 

Personnage 2 – Toi, tu m’horripiles ! Tu me casses les pieds, j’en ai assez ! 

Personnage 1 – Mais ma biche… 

Personnage 2 – Je ne te supporte plus !  

Personnage 1 – Mais ma bibiche… 

Personnage 2 – C’est fini ! 

Personnage 1 – Mon chaton, mon petit loup, mon petit rat ! 

Personnage 2 – Je suis un rat maintenant ? J’ai une tête de rat ? C’est fini, bien fini ! Sauf si tu 

promets… 

Personnage 1 – Je promettrai tout ce que tu veux mon canard… 

 

Le saviez-vous ? Les Français ont beaucoup de vocabulaire pour décrire les sentiments négatifs… en 

voici quelques-uns. Si vous manquez de vocabulaire en français, n’hésitez pas et allez visiter cette 

page : http://www.crisco.unicaen.fr/des/   

Oui, oui, en France, les 

amoureux aiment se 

donner des petits noms 

d’animaux... 

http://www.crisco.unicaen.fr/des/
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Que promettez-vous de faire pour régler la dispute ? 
1. Etudiez le vocabulaire avec votre voisin. 

2. Ajoutez des propositions 

Exercice de la page 3 : 

Acheter une machine à glaces     ……………………………………………………… 

Aller voir ta mère      ……………………………………………………… 

Arrêter de fumer      ……………………………………………………… 

Boire des smoothies ginseng-chia-cannelle    ……………………………………………………… 

Complimenter       ……………………………………………………… 

Devenir végétarien      ……………………………………………………… 

Dire « je t’aime mon chou » à toute heure   ……………………………………………………… 

Ecouter Justin Bieber       ……………………………………………………… 

Emmener les enfants à l’école     ……………………………………………………… 

Etre moins jaloux      ……………………………………………………… 

T’attendre pour regarder Game of Thrones    ……………………………………………………… 

T’écouter ressasser (to dwell on)    ……………………………………………………… 

Laver la vaisselle      ……………………………………………………… 

Te laisser choisir le programme     ……………………………………………………… 

Te faire un bisou avant de partir    ……………………………………………………… 

Te raconter ma journée      ……………………………………………………… 

Ne plus fouiller dans ton portable     ………………………………… …………………… 

Ne plus mentir       ……………………………………………………… 

Partir en vacances plus souvent     ……………………………………………………… 

Remarquer ta nouvelle coupe de cheveux   ……………………………………………………… 

Rentrer tôt       ……………………………………………………… 

M’intéresser à ce que tu fais      ……………………………………………………… 

Sortir avec tes amis      ……………………………………………………… 

Venir avec toi au théâtre     ……………………………………………………… 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 
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Le futur simple est très utile en cas de bataille, si vous voulez faire une 

promesse, utilisez-le. 

 

1. Nous allons faire un jeu pour nous entraîner. 

Retrouvez-le http://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/futur.php  

2. Revenez à la page 2 et conjuguez les verbes au futur simple. 

 

 

http://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/futur.php
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Revenons à notre dialogue : c’est une scène théâtrale.  
1. Personnage 1 est dans une situation délicate. A vous de lui faire promettre monts et 

merveilles à Personnage 2.  

Personnage 1 – Tu m’énerves !  

Personnage 2 – Moi, je t’énerve ? 

Personnage 1 – Tu m’agaces ! 

Personnage 2 – Moi, je t’agace ? 

Personnage 1 – Tu m’horripiles ! 

Personnage 2 – Moi, je t’horripile ? Toi, tu m’énerves !  

Personnage 1 – Mais… 

Personnage 2 – Toi, tu m’agaces !   

Personnage 1 – Mais… 

Personnage 2 – Toi, tu m’horripiles ! Tu me casses les pieds, j’en ai assez ! 

Personnage 1 – Mais ma biche… 

Personnage 2 – Je ne te supporte plus !  

Personnage 1 – Mais ma bibiche… 

Personnage 2 – C’est fini ! 

Personnage 1 – Mon chaton, mon petit loup, mon petit rat ! 

Personnage 2 – Ah je suis un rat maintenant ? J’ai une tête de rat ? C’est fini, bien fini ! Sauf si tu 

promets… 

Personnage 1 – Je promettrai tout ce que tu veux mon canard  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Trouvez une fin à votre scène 

3. Répétez la scène, pouvez-vous la jouer devant les autres ? 
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Quand j’………………………………… tout compris, tout vécu d'ici-bas, 

 Quand je …………………………… si vieille que je ne …………………… plus de moi, 

 Quand la peau de ma vie ………………………………… creusée de routes et de traces et de peines et de rires 

et de doutes, 

 Alors je………………………………… juste encore une minute. 

 

 Quand il n'y ………………………………… plus rien qui chavire et qui blesse, 

 Et quand même les chagrins ………………………………… l'air d'une caresse, 

 Quand je ………………………………… ma mort juste au pied de mon lit 

 Que je la ………………………………… sourire de ma si petite vie 

 Je lui ………………………………… "écoute, laisse-moi juste une minute" 

 Juste encore une minute, 

 Juste encore une minute 

 Pour me faire une beauté ou pour une cigarette 

 Juste encore une minute, juste encore une minute 

 Pour un dernier frisson ou pour un dernier geste  

 Juste encore une minute, juste encore une minute 

 Pour ranger les souvenirs avant le grand hiver 

 Juste encore une minute, 

 Sans motif et sans but... 

 

 Puisque ma vie n'est rien alors je la veux toute, 

 Toute entière, tout à fait et dans toutes ses déroutes, 

 Puisque ma vie n'est rien alors j'en redemande, 

 Je veux qu'on m'en rajoute, 

 Soixante petites secondes pour ma dernière minute. 
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Lettre au futur moi, à relire en 2027. 
Comment sera la vie dans dix ans ? Vous pouvez utiliser le futur simple pour faire des prédictions. 

Ecrivez une petite lettre que vous relirez en 2027. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


