À LA PIZZERIA : UN MOT POUR UN AUTRE (DIALOGUE ABSURDE).

Selon le principe rendu célèbre par Jean Tardieu : remplacer un mot par un autre pour rendre les phrases inattendues et drôles.

a la pidzéria
À la pizzeria
Âge : 4 et 5 ans.
Nombre de joueurs : à partir de 1.
Autonomie : un adulte peut lire le texte courant sous-titré en orthographe.
But : lire et jouer avec les mots.
Le but de l’activité
Généralement, on demande aux enfants de compléter un texte pour lui donner du sens. Cependant, de temps
à autre, il est formateur et très amusant de proposer l’inverse, c’est-à-dire de jouer avec un texte jusqu’à ce
qu’il devienne surréaliste. Ci-dessous, donc, le projet est de remplacer un mot habituel, logique, prévisible
par un autre mot, qui rendra le texte absurde.
Nous invitons le prof à lire une première fois le texte « normal » en classe, afin que les enfants aient bien
en tête son sens et sa structure. Puis, il pourra proposer de remplacer les mots par d’autres.
Dans le cadre de l’alfonic, on peut varier l’activité de plusieurs manières :
- soit demander aux enfants de choisir parmi les choix multiples que nous proposons,
- soit les inviter à trouver eux-mêmes de nouveaux mots. Ces nouveaux mots peuvent être
complètement libres, ou au contraire suivre une consigne : un mot qui termine par la même rime,
ou un mot qui débute par le même son.
Chaque phrase du dialogue est dans un encadré. Certaines phrases sont complètes, mais d’autres se
terminent par un point de suspension, après lequel il faut choisir le mot qui convient. Sur le côté, une image
donne un indice de la situation.
Lorsque les enfants ont choisi les mots, proposez-leur de lire leurs textes finaux en classe : rires garantis !

mesix
monsieur.

– bOjwr…
– Bonjour…

mAtô
manteau.

marmit
marmite.

Bon amusement !
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mesix
monsieur.

– bOjwr…
– Bonjour…

mAtô
manteau.

marmit
marmite.

pidza
pizza.

– je vwdrè un…
– Je voudrais une…

pAtwfl
pantoufle.

pAtèr
panthère.

je vw z-écout.
je vous écoute.

– wi, madam…
– Oui, madame…

je vw z-admir.
je vous admire.

je vw z-èm.
je vous aime.

Apprendre à lire et à écrire le français avec l’alfonic
Pour un apprentissage plus logique et plus décontracté. • Je parle donc j’écris !
© www.alfonic.org

À LA PIZZERIA : UN MOT POUR UN AUTRE (DIALOGUE ABSURDE).

Selon le principe rendu célèbre par Jean Tardieu : remplacer un mot par un autre pour rendre les phrases inattendues et drôles.

ô hApinyO,
aux champignons,

– j èmrè un pidza…
– J’aimerais une pizza…

ô hocola,
au chocolat,

ô hApwI,
au shampoing,

fromaj
fromage

avèc bôcw de…
avec beaucoup de…

fwrmi
fourmis

fOtèn
fontaines

salami.
salami.

é U suplémA de…
et un supplément de…

sAdal.
sandales.

solèy.
soleil.
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not.
note.

– parfè, je…
– Parfait, je…

dor.
dors.

mor.
mors.

dA vo pidza ?
dans vos pizzas ?

– ès c il y a dè
tomat…

dA vo punèz ?
dans vos punaises ?

– Est-ce qu’il y a des tomates…

dA vo pItur ?
dans vos peintures ?

dè tomat.

– wi, madam,
dA la sôs tomat,
O mè twjwr…

des tomates.

– Oui, madame, dans la sauce tomate, on met
toujours…

dè tOdxz.

dè tutu.
des tutus.

des tondeuses.
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d épis ?
d’épices ?

– é bôcw…
– Et beaucoup…

d épé ?
d’épées ?

d épluhur ?
d’épluchures ?

de l origA.
de l’origan.

– selmA…
– Seulement…

de l or.
de l’or.

de l orti.
de l’ortie.

– a, tA mix.
– Ah, tant mieux.
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pwavr,
poivre,

– dit ô hèf de ne pa
mètr tro de…

pluh,
peluches,

– Dites au chef de ne pas mettre trop de…

profèser,
professeurs,

étèrnué.
éternuer.

sa me fè…
ça me fait…

dAsé.
danser.

sôté.
sauter.

madam.
madame.

– trè biI…
– Très bien…

muzic.
musique.

mirtiy.
myrtille.
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ôtr' hôz ?
autre chose ?

vw vwlé…
Vous voulez…

ôtomobil ?
automobile ?

ô travay ?
au travail ?

un ô pétiyAt,
une eau pétillante,

– aporté mwa…
– Apportez-moi…

un ô parèsxz,
une eau paresseuse,

un ô prudAt,
une eau prudente,

s i vw plè.
s’il vous plaît.

tw d suit,
tout de suite.

– je vw z-amèn sa…
– Je vous amène ça…

tw l tA,
tout le temps.

tw l mOd,
tout le monde.
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a grinyoté.
à grignoter.

avèc cèlce z-oliv…
avec quelques olives…

a gribwyé.
à gribouiller.

a greloté.
à grelotter.

mesix.
monsieur.

– mèrsi…
– Merci…

mwtO.
mouton.

méduz.
méduse.

bon apéti.
bon appétit.

– de riI, madam…
– De rien, madame…

bon ané.
bonne année.

bon anivèrsèr.
bon anniversaire.

Illustrations : Jazella, Clker-Free-Vector-Images, GraphicMama-team, OpenClipart-Vectors, fibeesoft, André Santana
AndreMS, Christopher Konrad, Mostafa Elturkey, Clker-Free-Vector-Images (Pixabay).
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