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MANUEL

Expression orale :

VIERA
HERNÁNDEZ

A deux, un élève prononce la phrase et l’autre tente de deviner
s’il s’agit une phrase dite par un riche ou un pauvre.

PHRASES DE RICHES OU DE PAUVRES
1. Arrête de faire du cheval dans le couloir ! R
2. Au moment où on fait réparer l’ascenseur de la maison, bing, ce sont les trois fontaines
du parc qui tombent en panne. R
3. C’est pénible, depuis que mon jardinier est aux 35 heures, le majordome et le chauffeur
en réclament autant. R
4. C’est quoi, le lifting à la mode, cette année ? R
5. Ce qui est bien, avec les commodes Louis XV, c’est que tu peux y ranger toutes tes
réserves de Sopalin. R
6. C'est en donnant que tu recevras. P
7. Cet hiver, ma seule entorse au régime, c’était la galette des rois de Jean Paul Gaultier. R
8. Dieu aime qui donne avec joie. P
9. J’ai bien tout : ma carte Platine pour les boutiques, la Gold pour le restaurant et la Bleue
pour la monnaie. R
10. La saveur du pain partagé n'a pas d'égal. P
11. Le coffre était trop petit, alors on a blindé le cellier. R
12. Les prix ont drôlement baissé, pour les voyages dans l’espace. R
13. Mince, j’ai encore mâchouillé mon Mont Blanc. R
14. Occupé ! Mais il y a une autre piscine dans le jardin du premier étage, si tu veux. R
15. On m’a volé un enjoliveur, j’ai dû racheter une Porsche. R
16. Qu'importe sa richesse, elle ne lui est d'aucune utilité ; il ne s'en sert pour faire du bien à
personne, pas même à lui. P
17. Si je prends les 418 paires, vous me faites une ristourne ? R
18. Tu n’imagines pas les tracasseries administratives quand tu paies l’ISF. R
19. Tu n'as rien à me donner pour que je t'aime ; P
car même si je n'espérais pas ce que j'espère,
tout comme je t'aime je t'aimerais.
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PHRASES DE RICHES OU DE PAUVRES
1.

Accumuler de l’argent suppose qu’on est assez intelligent pour le faire et
assez sot pour que ça vous intéresse. P

2.

Il ne s'agit pas uniquement de donner de quoi vivre, mais de rendre aux malheureux des
raisons de vivre.P

3.

Je mangerais bien japonais. Il est quelle heure, à Tokyo, là ?R

4.

Je n’arrivais pas à régler la chaîne, alors j’ai acheté un orchestre symphonique.R

5. Je n'ai pas les moyens de perdre mon temps à gagner de l'argent.P
6.

Je ne sais jamais si mon jardin s’arrête après la forêt ou après la mer.R

7.

Je vais les prendre en bleu, en rose, en noir, en rouge, en beige, et puis mettez-les aussi
en 37, en 38 et en 39.R

8.

Le chien a encore taché son Burberry.R

9.

Le Van Gogh jure avec les rideaux. Fais voir le Matisse.R

10. Mais il n’a que deux pinces, ce homard !R
11. On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne.P
12. Pile au moment où j’arrive avenue Montaigne, je m’aperçois que j’ai oublié mon
caddie.R
13. Quand je dis « à la maison », le chauffeur ne sait jamais laquelle.R
14. Quand tu verses du champagne dans le jacuzzi, ça fait un mètre de mousse, c’est rigolo.R
15. Sans blague, tu te brosses toi-même les dents ?R
16. T’as qu’à me lâcher à Venise, je finirai en avion.R
17. Téléphone ! C’est encore Bill Gates, réponds, moi je n’en peux plus.R
18. Tout ce que vous avez sera donné un jour. Donnez donc maintenant, pour que la saison
de donner soit vôtre et non pas celle de vos descendants.P
19. Veux-tu bien éteindre ce cinéma quand je te parle !R

