
             

Qui parle? Écoutez bien et choisissez le bon personnage. 

________________Non, non, non, j’adore, j’adore, j’adore!  Je suis très heureuse, je te jure 

________________ Chut, tu vas réveiller les enfants                                                        

________________ Oh, regarde! Ils rêvent. 
________________On va appeler cette moité Marlin Jr, et cette moitié Corail           

________________J’aime bien Nemo.                                                     

________________On va en appeler un Nemo, mais j’aimerais que presque tous s’appellent Marlin Jr. 

________________Là, là. Papa est là, ça va aller. Papa te tient. 
________________Premier jour d’école! Premier jour d’école!  Allez, debout! Reveilles-toi! 

________________ Raconte-nous une blague. 

________________Tout nouvel explorateur passe un examen de science. 

________________Pour un poisson-clown il n’est vraiment pas marrant. 

________________Les gars! Attendez-moi! 
________________Tu sais que tu ne nages pas bien. 

________________Je te déteste. 

________________Excusez-moi, je peux faire quelque chose pour vous monsieur? 

________________Vous avez une grande classe, et on peut le perdre si on ne fait pas attention. 

________________ Nemo! Mais qu’est-ce que tu fais là? 
________________Hé! J’ai vu un bateau passer par ici il n’y a pas longtemps! 

________________Si c’est une espèce de blague que vous faites, c’est pas drôle. 

________________Je dois retrouver mon fils 

________________Je m’appelle Bruce. 
________________J’adore les petites soirées! Ça a l’air très amusant! 
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________________Ces ballons sont un peu capricieux. 

________________Les poissons sont nos amis, pas de la bouffe. 

________________Nemo! Hah,hah,hah! Nemo! Hah,hah,hah! Je ne comprends pas. 

________________Je mange du poisson ce soir!. 
________________Alors, toi, tu viens d’où? 
________________Il n’a pas été décontaminé encore! 

________________N’écoute jamais ce que ma sœur raconte. Elle est folle. 

________________Ça c’est Darla. C’est ma nièce. Elle va avoir 8 ans.  

________________C’était son cadeau l’an dernier. 
________________Je pense que ce soir on devrait lui faire une réception dans les formes. 

________________Oui, je suis une bleue naturelle 

________________Une promenade en mer, une promenade en mer! 
________________J’suis mort, j’suis mort j’suis mort, j’suis mort j’suis mort, décedé, mort! 

________________On te veut dans notre club, petit. 
________________Darla va être ici dans 5 jours. Alors, qu’allons-nous faire?                   

________________Oh ne pleure pas. Je t’aime beaucoup. 
________________Attends-moi ici. 
________________Merci les amis, merci à tous! 
________________Je m’excuse, mais je suis sûre, absolument sûre qu’on doit passer à travers 

________________Est-ce que je suis disqualifiée? 
_______________ Tu as de la chance d’avoir un père là-bas qui te cherches partout.  

________________Il a peur de l’océan. 
________________Est-ce que tu vois une petite ouverture? 
________________Non, c’est fini 
________________Coco! Coco?Focalise,coco! 
________________Monsieur Tortue c’est mon père, okay. Je m’appelle Georges. 

________________Je te demande pardon. Tout ça c’est de ma faute. 
________________Eh papa, t’as vu ça? Est-ce que tu m’as vu? T’as vu ce que j’ai fait? 

________________Mais, mais, mais coco, comment vous savez quand ils sont prêts? 

________________Hé regardez, tout le monde. 
________________Et alors, où est-ce que tu vas? 
________________Je vis sur un récife très très loin au bout du monde. 
________________Le père de Nemo, il est parti au large 
________________Hé, repète-moi ça! Tu disais quoi à apropos de Nemo, hein?, Qu’est-ce que c’était? 

________________Il va bien, le petit? 
________________J’en sais rien mais quoi ce que vous fassiez, pas un mot sur D-A-R... 



________________Je n’ai pas réussi à arrêter le filtre. Je m’excuse.  

________________J’avais tellement envie de sortir d’ici.

________________Et bien voilà! Une nouvelle mannière d’extraire une dent. 

________________Où est Nemo? J’ai quelque chose à lui dire. 

________________Des requins? Ça ne doit pas être lui.  

________________Wow! Ça c’est un bon gars! 

________________Nemo! Est-ce que tu m’entends? 

________________Jacques, pas de nettoyage. 

________________Okay! On arrive, coco! 
________________On dirait qu’il essaie de me dire je ne sais pas trop quoi. 

________________C’était marrant! 
________________Tu diras bonjour à ton petit coco pour moi? 
________________Hé, oh, hé Georges, Georges, j’ai oublié, quel âge as-tu? 

________________On n’a qu’à nager tout droit. 
________________Si on jouait à un jeu? 
________________Il faut monter à la surface. 
________________Tu veux sortir d’ici, oui ou non? 
________________Sois pas grossier, ‹‹salut››. 
________________Je ne crois pas que ça soit un cher petit. 
________________T’es sûre que tu parles baleine? 
________________Un autre dialect, peut–être. 
________________Regarde-moi ça! Mais regarde-moi ça! Dégoûtant! Absolument dégoûtant! 

________________Hé regardez, un ange de crasse. 
________________Oh les bubulles! J’aime les bub....! 
________________Flo? Vous n’auriez pas vu Flo, par hasard? 
________________Ça va Barbara? Desolé de mon en retard. 
________________Okay, il va jusqu’au comptoir, il dépose ses clés 
________________J’sais pas. Je trouve ça bon. 
________________Nom d’un chien, quelle saleté! 
________________Il va nettoyer l’aquarium! 
________________Tu es prêt à revoir ton père, le jeune? 
_______________ Veux-tuarrêter,s’ilteplaît? 
________________Tu sais que je parle le baleine? 
________________Il faut que je sorte! Il faut que je retrouve mon fils! Il faut que je lui apprenne  jusqu’à      

           quel âge vivent les tortues! 

________________Tout va bien, ça va bien aller. 

________________C’est une drôle de chose à promettre. 
________________Que se passe-t-il? 



________________Oh regarde ce que t’as fait. 
________________Tu crois que tu peux faire tout ça, mais tu ne peux pas, Nemo. 

________________Wow! J’aimerais bien parler baleine.  

________________Bonjour! C’est le matin tout le monde, c’est la journée! Il fait très beau, l’aquarium est   

                     nettoyé, nous allons sortir d’ic....nettoyé?!? 

________________Le patron a dû l’installer hier soir pendant qu’on dormait. 

________________Qu’est-ce qu’on va faire quand cette petite pest va arriver? 

________________Calme-toi, Nemo 
________________Non, mais ce bateau est sûrement quelque part. 

________________Et alors Gérald, qu’est-ce que t’as? Un poisson t’as mangé la langue? 

________________Je sais où il est votre fils. 

________________Alors, voyons ces perles blanches. 

________________Reste tranquille! Du calme, du calme!  

________________Dis à ton père que je lui dis ‹‹salut››. 

________________Je suis vraiment desolé. Vraiment. 

________________Je te remercie beaucoup.  

________________ Nemo est parti, et moi, je rentre chez moi. 

________________Reste s’il te plaît, tu veux? 

________________Vous avez vu mon père?

________________Je ne sais pas où je suis. 

________________On pourrait chercher ensemble? 

________________Nemo?! C’est un joli nom, Nemo. 

________________Nemo est vivant! 

________________Je sais que je peux le faire! 

________________Nagez vers le fond!

________________Dory, où est Nemo? 

________________Je ne te déteste pas. 

________________Elle avait 150 ans? 

________________Je t’aime Papa. 

________________Bye Elmo! 


