
 EXTRAITS DES DIALOGUES de Récréations

Céline
Tu me donnes un bâton?

Alexandre:
Non! Je t'en donnerai jamais! De toute la vie!

Céline:
Qu'est ce que tu fais Alexandre?

Alexandre:
Je joue à, je joue à, à..Je suis un humain qui est dans   une maison.

Céline:
Est ce que tu veux que j'aille chercher des bâtons pour toi?  Hein?
Tu veux ou pas?

Alexandre:
Oui, des pas mouillés!

Céline:
D'accord!
___________________________________________________

Alexandre:
Tu viendras dans ma maison, quand j'aurai fini ma maison! J'ai
pas encore construit!

Eric:
Je vais te la construire avec toi, comme ça, comme ça ça sera
génial et comme ça on pourra jouer tranquillement avec plus
personne et si quelqu'un nous embête je peux l'attaquer parce
que moi j'ai 6 ans et demi. Et t'es le plus gentil, je suis ton
meilleur copain, je t'invite.

Alexandre:



Non mais à condition que, que que tu, que tu vas, tu vas  aller
faire les courses.

Eric:
D'accord, d'accord. Faut prendre des bâtons.

Alexandre:
Non, non moi je fais la maison et toi tu vas faire les courses.
Comme ça on aura une maison et on aura à manger.

____________________________________________________
_______

Mathieu:
Ca c'est le plus grand. Celui-là c'est le plus grand et celui-là c'est
le plus petit. Celui-là c'est le plus grand et celui-là c'est le plus
petit.

Vincent:
C'est le mien le plus grand!

Mathieu:
C'est le mien le plus long. C'est le mien parce que regarde!

Vincent: Non c'est le mien le plus long, t'as vu là!

____________________________________________________
_______

Mathieu:
Qui c'est qui sait qui est le plus fort ici? Qui c'est qui sait qui est le
plus fort ici? Tu sais nous on habite ici, hein!  Aidez-moi, aidez-
moi!
Arthur:
Arrêtez! arrêtez!



Marc:
On va le mettre en prison!

Mathieu:
En prison, vite! En prison!

Cyril:
Allez! On arrêtait la bataille quand il pleurait!

Mathieu:
 Quand il pleurera on arrêtera la bataille!

Arthur:
Arrêtez!

Mathieu:
On arrêtera quand tu pleureras!

Cyril:
Eh! Ferme les yeux!

Mathieu:
Alors si tu pleures beaucoup...

Cyril:
Tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux!

Enfant:
Regarde, il bouge, il bouge, il bouge!

Cyril:
Eh, ferme les yeux! Toute la vie tu fermes les yeux! Toute la cour
tu fermes les yeux. Sinon tu reçois un coup de pied, dans les, dans
les fesses.

____________________________________________________
______



Adela:
T'as vu? Et toi tu sais pas le faire? Myriam elle est plus petite que
toi et elle sait le faire! A ton âge! Non allez ! Mets toi debout! Je te
donne la main! Tiens! Tu sais le faire?

Nathalie:
Non mais j'ai peur!

Adela:
Ben essaye!

Nathalie:
J'arrive pas moi!

Adela:
Tout le monde le fait sauf toi qu'arrives pas!

Julie:
Moi j'arrive, regarde, regarde!

Adela:
Tout le monde arrive!

Julie:
Regarde Adela!

Axelle:
Moi aussi j'y arrive!

Nathalie:
Je suis trop petite!

Myriam: Regarde moi!

Nathalie:
Je peux pas sauter!

Adela:
Tu dois y arriver!



Nathalie:
J'ai peur!


