FICHE DE TRAVAIL
« Votre plancher, c’est le plafond du voisin ! »
4e étape : Une occasion de communiquer et de vivre en bon voisinage
A. Comme des acteurs, vous jouez le rôle de ces personnages qui ont participé
à la Fête des Voisins.
Imaginez que vous êtes vraiment ces personnages, préparez des dialogues en
groupes de cinq personnes, selon les différentes situations de communication
proposées ci-dessous :

Vous habitez au premier étage. Votre voisine travaille dans un café et
rentre très tard chez elle. Elle vit la nuit: elle marche avec des talons,
elle parle fort, elle prend sa douche pendant que vous essayez de
dormir.
Votre voisin a deux chiens. Il les promène tous les jours en dehors de
l'immeuble. Quand vous rentrez du travail, vous trouvez quelque
souvenirs des chiens à l'entrée et à l'escalier de votre immeuble.
Dans l'appartement du dessus habitent deux colocataires âgés de 19
ans. Ils invitent chez eux très souvent des amis pour faire la fête: ils
dansent, ils chantent, ils jouent de la guitare et du piano, ils écoutent
la musique. Et vous, vous vous levez très tôt le matin.
Vous êtes étudiant à l'université, âgé de 22 ans. La famille du dessus
est très bruyante: les enfants crient et les parents se disputent tout
le temps. Ils invitent très souvent des amis qui ont de petits enfants.
Cela vous empêche de vous concentrer sur votre travail.
Vous êtes installé(e) depuis peu de temps dans votre immeuble. Les
nouveaux voisins vous demandent si vous êtes bien installé(e). Vous
lui racontez comment se passe la vie dans l'immeuble.

B. Tous en scène : apprenez les dialogues et jouez les scènes pour vos camarades.
- Adaptez vos gestes et exprimez de façon réussie l’humeur et les sentiments
des personnages que l’on interprète.
- Apportez du matériel de fêtes, des boissons et de la nourriture en classe pour
créer l’ambiance de cette fête.
- Jouez les scènes et, si possible, filmez-les !

