
dialogueschtroumpf 

1. qu’est-ce que tu fais ? 

2. je lis un livre et toi ? 

3. je lis un album de bande dessinée 

4. quel album ? 

5. c’est un album des Schtroumpfs 

6. ah, j’adore les Schtroumpfs ! 

7. ah oui, moi aussi, ces petites personnes bleues qui habitent dans la forêt 

8. tu as un Schtroumpf préféré ? 

9. oui, j’aime beaucoup le Schtroumpf grognon 

10. c’est qui ? 

11. c’est ce Schtroumpf qui fait la tête tout le temps, il râle, il n’est jamais content 

12. ah oui, il est drôle, moi je préfère le Schtroumpf sauvage 

13. ah oui, il a habité avec les animaux, quels animaux ? 

14. les écureuils 

15. et toi, tu es quel Schtroumpf ? 

16. moi, je serais le Schtroumpf à lunettes ! et toi ? 

17. moi, je serais le Schtroumpf farceur, il aime faire des blagues 

18. et ce week-end, qu’est-ce que tu as fait ? 

19. j’ai joué au volleyball avec mes amis et samedi soir j’ai regardé un film à la télé ; et toi ? 

20. j’ai dormi samedi matin, ensuite j’ai fait du cheval avec mes amis et puis samedi soir j’ai fait la cuisine 

21. qu’est-ce que tu as fait comme cuisine ? 

22. j’ai fait une quiche lorraine comme entrée 

23. qu’est-ce que c’est ? 

24. c’est une tarte avec du jambon, de l’oignon et du fromage, c’est très bon 

25. et comme plat principal, qu’est-ce que tu as fait ? 

26. j’ai fait une raclette 

27. ah, c’est bon ça ! c’est du fromage avec des pommes de terre, de la 

charcuterie, un peu d’oignon, du thym 

28. de la charcuterie, qu’est-ce que c’est ? 

29. c’est de la viande comme du jambon cuit, du jambon cru, du salami, du 

bacon, du saucisson 

30. miam, ça a l’air bon ça ! et qu’est-ce que tu as fait comme dessert ? 

31. j’ai une tarte Tatin, tu sais une tarte aux pommes à l’envers 

32. et qui a fait la vaisselle ? 

33. c’est ma sœur qui a fait la vaisselle et elle a fait le ménage aussi 

34. dimanche, j’ai fait du sport, j’ai fait du ski de fond et j’ai fait du patin à 

glace 

35. moi, j’ai joué aux cartes avec mes frères 

36. bon, je dois y aller ; à demain ! 

37. oui, à demain ! ciao ! 

 


