
Saynètes en français cycle 3 

 

1.Le matin à l'école 
 
A Comment vas-tu aujourd'hui ? 
B Je vais bien, merci. Comment vas-tu ? 
A Je suis fatigué... 
B Ah ! Pourquoi es-tu fatigué ? Tu es malade ? 
A Non, je ne suis pas malade. J'ai regardé un film tard hier soir... 
B Ah ! C'est idiot... nous avons école aujourd'hui. 
A Je sais. 
B Quel film avez-vous regardé ? 
A « Les Avengers » 
B Oh, tu as tellement de chance ! Comment était-ce ? 
A Tout simplement génial ! 

 

2. Quel temps fait-il ? 
 
Maman : Bonjour mon chéri, comment vas-tu aujourd'hui ? Regarde, il fait beau dehors ! 
Fils ou fille : Je suis en colère aujourd'hui. Je déteste le soleil. 
Maman : Quoi ? C'est une belle journée ! Il fait chaud, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. 
Amusez-vous ! 
Fils ou fille : Non, je n'aime pas ça. Il y a trop de lumière ! Je veux retourner me coucher ! 
Maman (Maman lui donne des lunettes de soleil) : Mets ça. Est-ce que c’est mieux ? 
Fils ou fille : C'est mieux oui. Merci maman. Puis-je quand même retourner me coucher ? 
Maman :  Non ! (en colère). Sors !  
Fils ou fille (Elle ou il sort de la pièce en courant) 
 
3.Un magicien 
 
Magicien : Bonjour ! Est-ce que tout le monde est prêt ? 
BCDEF :  Oui ! 
Magicien :  Regardez mon chapeau. Regardez attentivement. 
BCDEF :  Il est vide. 
Magicien :  Maintenant, fermez les yeux. Pas de tricherie. 
(Le magicien met un lapin dans le chapeau et remet le chapeau sur sa tête) 
Maintenant, ouvrez les yeux et regardez ! 
BCDEF :  Un lapin, eh bien. C'est trop facile. Vous n'êtes pas un bon magicien ! 
Magicien :  Ok... Un dernier tour. Ferme tes yeux 
BCDEF (Ils ferment les yeux.) 
Magicien (Il quitte la salle) 
BCDEF (ils ouvrent les yeux) 
Oh. Il s'est enfuit ! Poursuivons-le! 
(ils se lèvent et lui courent après 



4. Commander un repas 
 
A. Bonjour !  Puis-je voir le menu, s'il vous plaît ? 
B Bonjour. Bien sûr. Voilà !  (il donne le menu) 
Que voudriez-vous manger ? 
A (regarde le menu) : Je voudrais la pizza au fromage avec de la salade. 
Et le tiramisu en dessert. 
B Voulez-vous quelque chose à boire avec ? 
A Oui, s'il vous plaît. Je voudrais une bouteille d'eau pétillante. 
B Très bien. Tout sera bientôt prêt. Voici quelques chips pour vous faire patienter.  
A Merci !  
 
5.Est-ce votre chaussure ? 
 
A bonjour ! Comment allez-vous ? J'ai trouvé une chaussure dans le couloir. Est-ce votre 
chaussure? 
B Je vais bien, merci. (Il essaie de mettre la chaussure). Aie ! C'est trop petit ! Ce n'est pas ma 
chaussure. 
A. Ok. Je vais voir quelqu'un d'autre. (se tournant vers quelqu'un d'autre) 
Bonjour comment allez-vous ? Est-ce votre chaussure ? 
C Je suis un peu malade, merci. (Il essaie de mettre la chaussure). 
Aie ! C'est trop grand ! Ce n'est pas ma chaussure. (il éternue) 
A Ok. Je vais voir quelqu'un d'autre. 
(se tournant vers quelqu'un d'autre) 
Bonjour comment allez-vous ? 
D Je suis en colère parce que j'ai perdu ma chaussure ! Quelqu'un l'a volée ! 
A Est-ce votre chaussure ? 
D Oui c'est ça ! Vous êtes un voleur ! 
A Non ! Certainement pas !  Je l'ai trouvée. Tu peux la récupérer ! 
D D'accord, merci 
 

 


