
 

Dialogliste zur Sendung „Le petit gnome et le pêcheur“ 

Sendereihe: Le petit gnome 
Stammnummer:  4680307 
 

 

 

©            Planet Schule 2010 

 

Le gnome : La mer ! La mer !  
Paul: La mer ! La mer !  
Catherine : Comment ?   
Le gnome : La mer ! 
Catherine : Aaaahh ! 
Arthur : Une tempête ! C’est le vent ! 

Catherine : Quoi ? Un enfant ? 
Le gnome : Le vent ! Super !  
Paul : Le vent ! Le vent ! 
Catherine : Comment ? 

Tous : C’est le vent ! 
Arthur : Il vaut mieux que je m’arrête. 
Paul : Aaaahh! 

Catherine : Aaaahh! 
Le gnome : On est arrivés ! On est arrivés ! Oui. Mais où est-ce qu’on est ? 
Arthur : En France. Je ne peux pas conduire : la pluie est trop forte. Je ne vois rien, rien du tout. 
Le gnome : La pluie ?…Super ! 
Catherine : Comment ? 
Paul : La pluie ! 

Catherine : Evidemment, la pluie !  
Le gnome : On a frappé 
Catherine : Fra…Fra… quoi ? 
Paul : Frappé, Frappéééé ! 
Arthur : Ça doit être la tempête. 
Paul : Entrez !!! 
Claude : Bonjour ! 

Le gnome, Paul et Arthur et Catherine : Bonjour ! 
Claude : Je suis Claude, le pêcheur. Et ça, c’est un poisson. 
Paul : Un poisson ! Un poisson ! 
Catherine : Un poisson… Miam… 
Le poisson : Bonjour. 
Le gnome : Un pêcheur, un pêcheur ! Un vrai pêcheur ? Es-tu vraiment un vrai pêcheur ? 
Claude : Oui, je suis vraiment un vrai pêcheur. Et toi, qui es-tu ? 

Le gnome : Je suis un gnome. Je m’appelle Jérôme. Et voici mes amis :  Voici… 
Paul : Paul, le perroquet. 
Claude : Très heureux. 
Le gnome : Arthur, le chien … 
Arthur : Bonjour. 
Le gnome : … et Catherine, le chat. 

Catherine : Comment ? 
Le gnome : Parfois, Catherine entend mal …  

Claude et le poisson : Enchantés. 
Le gnome : Nous voyageons à travers la France. 
Claude : A travers la France ? 
Le gnome : Oui. A travers toute la France. 
Claude : Oui, la France est un pays merveilleux …Surtout au bord de la mer. 

Le poisson : Surtout dans la mer. 
Le gnome : Assieds-toi. 
Paul : Assis ! 
Catherine : Brrrrrr ! 
Claude : Merci ! Alors, vous êtes en vacances? 
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Le gnome : Non. Nous sommes en France pour rencontrer des amis. 
Paul : Amis ! Amis ! 
Claude : Ah bon. 
Le gnome : Tu as un problème ? 
Le poisson : C’est moi qui ai un problème. 
Le gnome : Dis-moi ce qui ne va pas. Je suis sûr que je peux t’aider. 

Claude : C’est très gentil à toi. Mais tu ne peux pas m’aider. 
Catherine : Hihihihi ! 
Arthur: Hahahaha. 
Claude: Une seule chose peut m’aider : c’est la fin de la tempête.  

Le gnome : Pourquoi ? 
Claude : Quand la mer est calme, je peux pêcher. Mais quand il y a une tempête comme 
aujourd’hui,  je ne peux pas pêcher.   

Le gnome : Pourquoi pas ?  
Claude : Parce que c’est dangereux … et… les poissons se cachent. C’est le seul poisson que j’aie 
attrapé aujourd’hui. 
Le gnome : Il est très joli, ton poisson !  
Le poisson : Merci. 
Claude : Oui… Mais tout ça ne m’aide pas beaucoup.  

Catherine : J’aime le poisson. 
Claude : J’aime la mer. J’aime ma vie de pêcheur. Mais c’est une vie très difficile. 
Le gnome : Claude, il ne faut pas être triste. Regarde : tu nous as rencontrés ! 
Claude : Oui … Bien sûr … Mais vous ne pouvez pas arrêter la tempête. 
Le gnome : Peut-être que si … 
Arthur : Oh, le soleil ! 
Claude : Ben, ça alors ! Ç’est bizarre. 

Le gnome : Pourquoi ? C’est normal. Après la pluie le beau temps, la pluie, le beau temps… 
Claude : Oui, mais même quand il fait beau, mes filets restent vides. 
Le gnome : On pêche avec des filets ? Comment est-ce qu’on pêche ? 
Claude : C’est très simple … On part en mer avec un bateau … 
Le gnome : Avec un bateau ? Sur la mer qui est là ? 
Claude : Oui. 
Le gnome : Tu peux me montrer comment on pêche ? Je suis sûr d’attraper plein de poissons. 

Claude : Toi ? Comment veux-tu attraper plus de poissons que moi? Je suis un pêcheur 
professionnel. 
Le gnome : Et moi, je suis un gnome. Un gnome trèèès professionnel ! 
Claude : Ah … Un gnome …Ça, c’est un filet de pêche. C’est avec ça qu’on attrape les poissons. 
Paul : Hahahahaha ! 
Arthur : Je suis un chien, pas un poisson. 

Le gnome : Est-ce que tu peux me montrer, comment on attrape des poissons ? 
Claude : Hm … 

Le gnome: La chance sourit toujours à ceux qui rencontrent un gnome. 
Claude : Vraiment ? 
Le gnome : Mais bien sûr ! Un proverbe dit :« Les meilleurs pêcheurs du monde sont des gnomes 
».  
Claude : Je ne connais pas ce proverbe. 

Le gnome : Maintenant, tu le connais. 
Arthur : Jamais entendu. 
Paul : Maintenant, tu le connais. 
Le gnome : Mes amis et moi-même, nous aimons l’eau et la mer !  
Catherine : Qu’est-ce que nous aimons ? 
Arthur : L’eau. 
Catherine : Miaouou… ! 



 

Dialogliste zur Sendung „Le petit gnome et le pêcheur“ 

Sendereihe: Le petit gnome 
Stammnummer:  4680307 
 

 

 

©            Planet Schule 2010 

 

Poisson : Hihihihi. 
Le gnome : Maintenant je veux pêcher. Et mes amis aussi. N’est-ce pas ? 
Catherine, Arthur et Paul : Non ! 
Le gnome : Tu vois !    
Claude : Hm … Peut-être … 
Le gnome : Merci ! Super ! Je vais pêcher des poissons dans la mer. Je vais pêcher des poissons.  

Arthur : Il fait de nouveau mauvais. 
Le gnome : C’est bien ce que je dis. Après la pluie le beau temps. 
Tous : Il fait de nouveau mauvais ! 
Claude : Il faut aller en pleine mer. 

Arthur : Où est l’accélérateur ? 
Claude : C’est un voilier, pas une voiture. 
Catherine : Comment ? 

Le gnome : C’est un voilier. Le vent nous pousse. Yahouhou ! Nous sommes des pêcheurs, nous 
attrapons des poissons. Yipii ! 
Catherine : J’ai mal au cœur. 
Le poisson : Quelle chance. 
Le gnome : Cher poisson, montre-nous où sont les autres poissons. 
Le poisson : D’accord ! Salut ! 

Claude : Nooon ! C’était mon seul poisson … 
Le gnome : On va attraper beaucoup d’autres poissons. Beaucoup. Claude, un vieux proverbe 
gnome dit : « La chance sourit à ceux qui lui donnent quelque chose ». 
Claude : Je n’aime pas trop ce proverbe. 
Le gnome: Youhou! Claude, c’est par-là ! 
Claude : Un peu plus à bâbord !  
Paul : Bâbord, bâbord. 

Arthur : Bâbord ? Où est-ce que c’est ? 
Claude : Un peu plus à gauche ! 
Le gnome : Et maintenant à droite ! 
Claude : Un peu plus à tribord ! 
Arthur : Quoi ? 
Claude : A droite ! 
Arthur : Tout ça c’est vraiment pas mon truc. 

Catherine : Reste bien derrière le poisson ! 
Arthur : Ah … 
Le gnome : Je les vois. Ils sont là. Il y a des poissons partout. Youhou ! 
Claude : Il y a des poissons. Vite ! Les filets à la mer. 
Paul : Filets à la mer, filets à la mer ! 
Le gnome : La vie de pêcheur est magnifique.Youhou ! Je suis un pêcheur. 

Claude : Tu as raison : tu es un pêcheur extraordinaire. Regarde tous ces poissons. 
 

 
 
 
 
Chanson: 

Nous attrapons des poissons dans la mer, 
Nous passons notre vie au grand air. 
Jusqu’à l’horizon, il y a de l’eau, 
Et nous trouvons ça vraiment très beau. 
Les pêcheurs, les pêcheurs, les pêcheurs. 
Sur la mer, quel bonheur, 
Quand on travaille comme pêcheur. 

Sur la mer, quelle merveille, 
Il y a de l’eau, de l’air, du soleil. 
Les pêcheurs, les pêcheurs, les pêcheurs. 

Il y a beaucoup de poissons en France. 
Quelle chance ! Quelle chance !  
Quelle chance ! Quelle chance ! 
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Les vagues et le vent poussent le bateau. 
Le pêcheur, très content, dit bravo ! 
 
Claude : Merci beaucoup, mes amis.  
Paul : Merci, merci. 
Arthur : Merci, merci…Attention au départ. 

Catherine : Comment ? 
Le gnome : Au revoir, Claude. C’est super d’avoir un pêcheur pour ami.  
Claude : Au revoir, Jérôme ! C’est super d’avoir un gnome pour ami.  
Tous : Au revoir ! 

Claude : Au revoir ! 
 
 


