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Les jeux & exercices à imprimer 
pour vos ateliers mémoire

Remettez ces dialogues de cinéma dans l’ordre.

Les bronzés font du ski
1. Popeye : "La trouille non ?" 
2. Jean-Claude Dusse : "Ouais ça doit être ça. Allez on rentre." 
3. Jean-Claude Dusse : "T’as tout foutu en l’air. J’sais pas ce 
qui me retient de te casser la gueule tiens ! "

Le Quai des brumes
1. Jean : "T’as d’beaux yeux, tu sais." 
2. Nelly : "Embrasse-moi encore." 
3. Jean : "Nelly !"
4. Nelly : "Embrassez-moi." 

La Folie des grandeurs
1. Blaze : "Vous en êtes sor ?" 
2. Don Salluste : "Il en manque une !"
3. Blaze : "C’est l’hore. Il est l’hore. L’hore de se réveiller. 
Monseignor, il est huit hores !"
4. Blaze : "Ah bah ça alors !"
5. Don Salluste : "Tout à fait sor !"

Les enfants du paradis
1. Frédérick : "D’une fleur rouge comme vos lèvres ... Alors ?"
2. Garance : "On m’appelle Garance !" 
3. Frédérick : "D’abord, je vous dirai mon nom. Je m’appelle 
Frédérick. Vous me direz le vôtre ?"
4. Garance : "Alors, au revoir ... Frédérick."
5. Frédérick : "Garance, oh c’est joli !"
6. Garance : "C’est le nom d’une fleur !"
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Les bronzés font du ski
3. Jean-Claude Dusse : "T’as tout foutu en l’air. J’sais pas ce qui me retient 
de te casser la gueule tiens !" 
1. Popeye : "La trouille non ?" 
2. Jean-Claude Dusse : "Ouais ça doit être ça. Allez on rentre." 

Le Quai des brumes
1. Jean : " T’as d’beaux yeux, tu sais." 
4. Nelly : "Embrassez-moi." 
3. Jean : "Nelly !"
2. Nelly : "Embrasse-moi encore." 

La Folie des grandeurs 
3. Blaze : "C’est l’hore. Il est l’hore. L’hore de se réveiller. Monseignor, il est 
huit hores !" 
2. Don Salluste : "Il en manque une !"
1. Blaze : "Vous en êtes sor ?"  
5. Don Salluste : "Tout à fait sor !"
4. Blaze : "Ah bah ça alors !"

Les enfants du paradis 
3. Frédérick : "D’abord, je vous dirai mon nom. Je m’appelle Frédérick. 
Vous me direz le vôtre ?" 
2. Garance : "On m’appelle Garance !" 
5. Frédérick : "Garance, oh c’est joli !" 
6. Garance : "C’est le nom d’une fleur !"
1. Frédérick : "D’une fleur rouge comme vos lèvres ... Alors ?"
4. Garance : "Alors, au revoir ... Frédérick."
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Film de Patrice Leconte (1979)  avec Michel Blanc (Jean-
Claude Dusse) et Thierry Lhermitte (Popeye)

Film de Marcel Carné (1938) avec Jean Gabin (Jean) 
et Michèle Morgan (Nelly)

Film de Gérard Oury (1971) avec Louis de Funès 
(Don Salluste) et Yves Montand (Blaze)

Film de Marcel Carné (1946) avec Arletty 
(Garance) et Pierre Brasseur (Frédérick).
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