
 
(E : mouvement) 

(frappe à la porte) 

E: c'est Camille (derrière la porte) 

A: ouais 

E: hello 

A: yo Cam 

E: ça va 

A: bah ça va et toi 

E: ça va je te dérange pas 

A: non non j'étais en train de lire un truc 

E: ok je voulais sav- je peux t'emprunter des pâtes 

A: ouais carrément entre 

E: ça t'embête pas 

A: non non pas du tout 

E: merci grosse 

A: t'inquiète alors attends tu veux quoi comme pâtes 

E: bah ce que tu as n'importe quoi 

A: ok 

E: c'est parce que j'en ai plus on va faire les courses demain mais euh là j'en ai pas quoi 

A: ok ben tiens j'ai que des spaghettis en fait il y a pas trop le choix 

E: ben non mais c'est bien hein c'est bien  

A: tiens vas-y 

E: merci beaucoup tu as pas mangé là encore 

A: non 

E: tu veux manger avec nous 

A: ben ouais carrément 

E: ben vas-y on peut faire ça hein 

A: hum 

E: vas y ok ben on mange dans je sais pas une demi-heure 

A: ouais ça roule 

E: je suis en train de faire une bolo là 

A: hum 

E: j'avais plus de pâtes mais je savais que toi tu en aurais 

A: yes tu veux que je ramène quelque chose 

E: euh ben non j'ai la bolo euh j'ai les pâtes 

A: ben je ramène le chocolat 

E: ouais vas-y 

A: pour le dessert 

E: ouais vas-y    ramène du chocolat ok 

A:      on fait ça 

E: vas-y 

A: nickel 

E: ça marche ben merci beaucoup 

A: ben de rien n'hésite pas hein quand tu es en dèche 

E: ouais ben t'inquiète bah vas-y je te je redescends quand euh je redescends quand c'est prêt 

A: yes 

E: et puis euh non mais juste du chocolat ça le fait t'inquiète on a le reste 

A: ça roule 

E: ok 

A: on fait ça 

E: merci grosse 

A: à toute 

E: à toute 

Justifier 
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saluer 

Formes différentes 
« Cam » : surnom ; E 
et A sont amies  

saluer Même forme 

Remercier Pas de réponse de A → déjà réalisée L.43 

Remercier 

Demander/répondre 

Proposer/ 
refuser+justifier 

Proposer/accepter 

Confirmer 

Inviter/accepter 

Marqueurs 
d’accord 

Confirmer 

Marqueur d’écoute 

Marqueurs 
d’accord 

Donner des informations 
spontanément 

Justifier 

grosse : terme affectif 

là : lié à la situation ; 
‘maintenant’ 

Confirmer 

Récapituler avant de clore Marqueurs 
d’accord 

bolo : abréviation  
‘bolognaise’ 
là : lié à la situation ; 
‘en ce moment’ 

on : je + personne 
absente mais    con-
nue par A 
là : lié à la situation ; 
‘aujourd’hui’ 
quoi : marqueur de 
fin de tour 

Remercier 

Donner/Remercier 

Demander/répondre 

Demander/répondre 

marqueur de 
compréhension 

ben : transition 
être en dèche : 
avoir besoin 
bah vas-y : pré-
clôture 

Répétition à cause du chevauchement 

chocolat : geste 
vers le placard 

 = hochement de tête 

je sais pas : faire 
une proposition 

ben : allongement 
= réflexion 

nous je + personne 
absente mais    con-
nue par A 

t’inquiète : expres-
sion figée ; pas de 
négation 

tiens 1 : cherche les 
pâtes 
choix : regard vers E 
Tiens vas-y : (répétition) 

donne le paquet 
E prend le paquet 

Demander/répondre 

Demander un service/accepter 

Demander/répondre 
(Préparer l’invitation) 

Intonation montante 

Intonation montante 
Formule de politesse 

Intonation montante 

S’annoncer 

carrément : A et E 
sont amies 

Proposer/agir 

Raison pour laquelle 
elle fait de la bolo-
gnaise sans avoir de 
pâtes 

ben : récapituler 

et puis euh = ré-
flexion 
non = aucun autre 
besoin 
juste du chocolat ça 
le fait 
= ne rien ramener 
d’autre 
on a le reste = jus-
tification 

Intonation montante 
Formule de politesse 

Je voulais sav– : faux-
départ 

A accepte la demande 
avant de vérifier 

Formules de politesse 

à toute : informel ; 
abréviation de ’à 
tout à l’heure’ 

Proposer 


