
Dialogue fête fin d’année scolaire

Dina : Je suis très contente, maman ! 
maman : Pourquoi, Dina ? 
Dina : La fête de l’école a lieu dans quatre jours et on a tout 
préparé. Voici l’invitation ! 
maman : L’invitation est jolie. La fête se passera au théâtre ? Dina : 
Non maman. La fête sera dans la cour de l’école. 
maman : À quoi participez-vous ? 
Dina : Karim et moi, nous jouons une pièce de théâtre. Nous avons 
bien appris notre rôle
maman : Je suis fière de vous ! 9. Dina et Karim : Merci maman ! 
Karim : Et Farid est heureux car il va jouer de l’harmonica à la fin 
de la fête !
maman : Eh bien bravo les enfants ! (guide maitre coquelicot cp)



Pour la fête de fin d'année, la maîtresse me charge de préparer

une pièce de théâtre pour montrer à tout le monde ce que je

suis capable de faire. Je décide de confectionner des

marionnettes.

Alors, un dimanche, j'invite mes amis pour m'aider à fabriquer

les marionnettes. Nous commençons le travail avec beaucoup

d’enthousiasme. D'abord, nous dessinons les parties des

marionnettes sur une feuille cartonnée, puis nous les

découpons. Ensuite, nous confectionnons la tête, les cheveux,

les bras...

Enfin, nous dessinons les vêtements et nous les décorons. Je

demande à mes amis :

- Est-ce que vous avez apporté des objets ?

- Oui, bien sûr.

- Yasmine, où sont les ciseaux ?

- Ils sont dans ma trousse.

Après beaucoup de travail pénible, dur et acharné, nous

terminons. Après, nous présentons une jolie pièce de théâtre.
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-Le jour des prix, les élèves arrivent en petits

groupes à l'école. Ils mettent de jolies tenues. Ils sont

très contents

La cour de l'école est bien décorée avec des 

guirlandes et des ballons multicolores / Les prix sont 

bien couverts et bien rangés sur les tables. 

élèves.

-Tous les maîtres et les maîtresses sont présents.

-Tout est prêt pour la fête : les devinettes, le jeu de 
cartes, les blagues, les danses, les chansons et la 
pièce de théâtre.

-Pendant la fête, les enfants présentent les activités 
qu'ils ont préparées. / Les enfants sont très joyeux.

-Pendant la fête, on distribue les prix aux bons
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dans la joie….. Voilà un succès bien mérité!

(manuel ancien)

Aujourd’hui l’école donne une fête. Dans la cour , les 

bancs sont occupé et il faut  même se serrer un peu . 

Tous les parents ont tenu à venir . Attention ! le 

spectacles commence! L’orchestre joue un morceau 

entrainant et le public fait silence ,une  fille annonce 

tous les numéros . le programme est variée: les 

monologues, les scènes de théâtres, les mouvements 

de gymnastiques se succèdent au grand plaisir des 

spectateurs .un joli ballet est tellement applaudi qu’on 

le recommence! Le directeur remercie les parents, 

la journée s achève 



Aujourd’hui l’école est en fête.  

Tous les parents sont venu . Les 

numéros du programme ont été 

nombreux et variés :Des élèves 

ont récité  les monologues, d 

autres ont présenté des scènes de 

théâtres,.. Après l’entracte, on a 

vu un numéro très amusant des 

clowns :La fête a eu un grand 

succès! 
(manuel ancien)



La distribution des prix commence!

D’abord les petites classes…enfin, la 

classe de Chokri arrive…Lotfi, premier 

prix de calcul , Laila premier prix de 

gymnastique.

Enfin on appelle le petit Chokri , premier 

prix de français! Il s élance de sa place 

sur l’estrade, il monte en défaillant l 

escalier recouvert d un tapis rouge…

Sur l’estrade, sa maitresse l’attend , un 

gros livre relié à la main, elle dit:<< 

Approche mon héro!>> l enfant s 

approche et embrasse sa professeur de 

français qui l a beaucoup encouragé ! il 

prend son prix et rejoint sa place sous les 

applaudissements des spectateurs…
(manuel ancien)



Les élèves nommés,  
avancent d un pas , ils 

montent sur la scène, et 

ils sont conduit vers les 

professeurs assis, qui 

leurs remet leurs prix 

avec un sourire ou une 

phrase de compléments.

(manuel ancien)



…………………………………et……………………………………………………..

…………………………..






