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Abstrakt česky : 

Název diplomové práce : Humor při výuce francouzského jazyka 

Klíčová slova : Komično, ironie, humor, smích, Henri Bergson, Louis Cazamian, 

gélotologie, géloterapie, smysl pro humor, francouzština jako cizí jazyk, školní třída, 

slovní hříčka, vtip, hádanka, jazykolam, didaktický list. 

Abstrakt : Diplomová práce má za cíl podat ucelený popis možností využití humoru při 

výuce francouzského jazyka. V teoretické části definuje humor jako jednu z forem 

komična, zabývá se vlivem humoru a smíchu na zdraví člověka a popisuje výhody a úskalí 

začleňování humoru do školní výuky. V praktické části analyzuje humor v učebnicích 

francouzštiny, uvádí typologii humoru ve výukových materiálech a následně navrhuje 

didaktické listy pro výuku francouzštiny na všech jazykových úrovních. Tato cvičení a 

aktivity se věnují všem řečovým dovednostem i jazykovým prostředkům. Jsou zaměřena 

na různá témata tak, aby zaujala cílenou věkovou kategoii a splňovala přepoklad, že budou 

pro žáky zábavná. Práce má být pomůckou a inspirací učiteli, který se rozhodne začlenít 

humor a smích do výuky francouzského jazyka. 

 

Abstrakt anglicky : 

Title of the thesis : Humour during the French classes 

Keywords : Comic, irony, humour, laughter, Henri Bergson, Louis Cazamian, gelotology, 

gélothérapie, sense of humour, French as a foreign language, school class, word play, joke, 

riddle, tongue twister, didactical sheet. 

Abstract : The thesis aims to provide a comprehensive description of possible use of 

humour in teaching the French language. In the theoretical section, it defines humour as a 

form of comic, deals with the influence of humour and laughter on health and describes the 

advantages and difficulties of integrating humour into school teaching. In the practical part, 

it analyses the humour in French textbooks, proposes a typology of humour in teaching 

materials and presents finally didactical sheets to teach French at all language levels. These 

exercises and activities are dedicated to all speech and language skills. They are focused on 

different themes to captivate the target age category and meet the requirements to be fun 

for students. The thesis should become aid and inspiration for those teachers, who decide 

to incorporate humour and laughter in the teaching of French. 



 

 

Abstrakt francouzsky : 

Titre du mémoire : L’humour en classe de FLE 

Mots-clés : Comique, ironie, humour, rire, Henri Bergson, Louis Cazamian, gélotologie, 

gélothérapie, sens de l’humour, FLE (français langue étrangère), classe scolaire, jeu de 

mots, blague, devinette, virelangue, fiche pédagogique. 

Abstract : Le mémoire a pour objectif de proposer une description complexe des 

possibilités d’application de l’humour dans un cours de FLE. Dans la partie théorique, il 

définit l’humour par une forme du comique, il traite les effets de l’humour et du rire sur la 

santé de l’homme et décrit les avantages et les difficultés de l’intégration de l’humour dans 

l’enseignement scolaire. Dans la partie pratique, il analyse l’humour dans les méthodes de 

FLE, introduit une typologie de l’humour dans les documents de travail du FLE et présente 

ensuite les fiches pédagogiques pour l’enseignement des tous les niveaux de langues. Ces 

exercices et activités révisent toutes les compétences langagières et les moyens 

linguistiques. Ils visent de différents thèmes pour attirer le public visé et remplir la 

supposition d’être amusants aux yeux des élèves. Le mémoire doit être un outil et une 

inspiration pour l’enseignant qui se décidera d’appliquer l’humour et le rire dans les cours 

de FLE.   
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1 L’introduction 

Le mémoire que je vous présente n’a pas eu une naissance facile. Plusieurs thèmes 

me venaient à l’esprit, alors j’ai pris patiemment mon temps pour faire le meilleur choix. 

L’humour en classes de FLE est un thème presque inconnu en République tchèque 

puisque peu de livres seulement traitent ce sujet. Je suis très contente d’avoir trouvé un 

sujet qui me permet de combiner plusieurs de mes idées dans le processus éducatif. Après 

l’avoir choisi, mon environnement le trouvait drôle. Mais en fait, j’étais sûr que 

l’élaboration de ce travail ne serait pas trop amusante. Il faut le prendre au sérieux et écrire 

sur « l’humour sans l’humour ». 

Mon étude a pour l’objectif de réunir ces deux notions : l’humour et  

l’enseignement du français langue étrangère. D’après mes expériences comme élève, 

étudiante et enseignante, je trouve que l’humour est un outil intéressant dans 

l’enseignement. Dans mon travail, je veux prouver cette opinion. Je montrerai que 

l’humour peut être utilisé en classe de FLE ce qui donnera aux élèves plus d’envie 

d’apprendre la langue. J’espère aussi encourager les enseignants à introduire l’humour 

dans l’enseignement du français. 

 

Tout d’abord, la recherche d’une bibliographie est très importante. J’appuierai mon 

travail théorique sur la littérature du milieu francophone en analysant les études, les essais 

et les articles sur l’humour ainsi que les différents types de dictionnaires. Ensuite dans le 

travail pratique, je décrirai l’utilisation de l’humour dans les méthodes de FLE les plus 

utilisées République tchèque. Pour les fiches pédagogiques, j’ai fait des recherches des 

photos, des images, des dessins, des bandes dessinées ou des documents sonores 

principalement sur Internet. J’ai travaillé aussi avec des œuvres de Raymond Queneau, 

Georges Perec ou Jacques Prévert. 

 

La première partie de mon mémoire sera donc une partie théorétique. L’humour 

est une notion bien complexe et très compliquée. Pour mieux entrer dans le thème, je me 

concentrerai tout d’abord sur le mot « humour ». Je résumerai son origine, son étymologie 

et son développement du sens. Puis, j’essayerai de définir l’humour dans le domaine du 
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comique, mais je n’inventerai pas de propres définitions. Cela n’est pas l’objectif de mon 

travail. Le point de départ pour la théorie sera l’essai Le rire d’Henri Bergson et l’étude 

Pourquoi nous ne pouvons définir l’humour de Louis Cazamian. Ensuite, j’éclaircirai 

dans trois chapitres l’influence de l’humour et du rire sur la santé, le point de vue 

psychologique sur l’humour et l’utilisation de l’humour à l’école. Dans ces deux derniers 

domaines, je m’appuierai sur l’étude Humour et Créativité en Éducation d’Avner et 

Noémie Ziv. 

 

Dans la deuxième partie, je me concentrerai sur la pratique. Je poursuivrai les 

idées du chapitre précédent en les appliquant pour les cours du FLE. Tout d’abord, je 

commenterai des méthodes de FLE et leur application de l’humour dans les manuels 

d’élèves. Pour cette analyse, j’ai choisi la méthode pour les enfants Alex et Zoé et 

compagnie, les méthodes pour les jeunes adolescents Le français entre nous et Extra ! et 

les méthodes pour les grands adolescents et adultes ALTER ego et Connexions. Il s’agit des 

méthodes les plus utilisées aux écoles primaires, aux collèges, aux lycées ou aux écoles des 

langues en République tchèque. 

Ensuite, je présenterai une typologie de l’humour dans les documents de travail du 

FLE. Grâce aux différents textes drôles ou aux divers jeux de mots, les élèves apprendront 

à percevoir la langue comme un nouvel outil pour jouer ou pour s’amuser en apprenant le 

français. 

Enfin, j’élaborerai huit fiches pédagogiques avec diverses activités ayant toutes un 

lien commun avec l’humour. Les enseignants pourront les photocopier et les utiliser 

directement en classe. Tous les exercices et toutes les activités seront originaux et viseront 

toujours des compétences langagières et des moyens linguistiques indiquées. Les fiches 

seront destinées au public des enfants jusqu’aux adultes ainsi qu’au niveau de A1 à C2. Les 

activités permettront aux élèves et aux enseignants d’appliquer l’humour en classe, rire 

ensemble et en même temps apprendre ou enseigner la langue française. Les fiches 

pédagogiques (enseignant) avec plein d’idées et de recommandations pour les cours seront 

classées dans le dernier chapitre du mémoire. Les fiches pédagogiques (élèves) seront 

classées dans l’annexe de ce travail, accompagnées d’une liste qui proposera des sites 

internet utiles pour l’application de l’humour en classe de FLE. 
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J’espère que mon travail ne restera pas oublié dans les bibliothèques, mais qu’il 

servira aux enseignants en République tchèque ou à l’étranger. Les prochaines générations 

pourront s’en inspirer pour leurs cours ou poursuivre les recherches dans ce domaine 

moderne. Mon étude permet d’abord à chaque enseignant d’utiliser la partie pratique de 

mon dossier afin d’enrichir et de compléter son propre classeur. Mais aussi, et c’est le 

point essentiel, cette étude doit motiver les enseignants de ne pas avoir peur d’introduire 

l’humour en classe de FLE. Je suis convaincue que grâce à cette nouvelle approche dans le 

processus éducatif, les élèves seront plus motivés et apprendront avec plaisir la langue 

française. 
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2 La théorie : Qu’est-ce que l‘humour? 

« L’humour est un art d’exister »
1
. Le professeur, écrivain et journaliste français 

Robert Escarpit conclut avec cette définition son œuvre L’Humour. Il pense qu’il y a 

beaucoup de niveaux d’existence et c’est la raison pour laquelle il existe autant de formes 

d’humour. Grâce à cette diversité, nous verrons dans ce travail que nous pouvons trouver 

tant de définitions différentes de l’humour. Mais commençons tout d’abord avec une 

analyse étymologique du terme humour. 

2.1 L’histoire du mot humour 

Le mot humour est un terme très jeune, en plus, il n’est pas d’origine française. 

Son histoire commence dans l’Antiquité, mais il a obtenu la signification d’une forme 

comique au 16
e
 siècle en Angleterre. 

Regardons d’abord son origine latine. Puis, citons l’évolution  des mots l’humeur 

et l’humour d’après le « Dictionnaire Historique de la Langue Française » sous la 

direction d’Alain Rey, enrichie des remarques du « Trésor de la Langue Française ». 

2.1.1 Le mot latin humor 

Toute l’histoire du mot humour renvoie avant notre ère, plus précisément à la 

médecine très ancienne. Au départ, il y avait le mot latin humor, un terme scientifique 

médical latin signifiant liquide. Grâce à ce mot latin, nous avons le mot français humeur, 

désignant initialement les fluides corporels, alors les liquides biologiques circulant dans le 

corps des humains.  

Hippocrate de Cos, né vers 460 av. J.-C., était le plus ancien médecin grec sur 

lequel les historiens disposent de sources et c’était chez lui où notre histoire commence. Ce 

père de la médecine avait donné les traits principaux de la Théorie des humeurs. 

« Hippocrate distinguait quatre tempéraments fondamentaux, dont chacun correspondait à 

la prédominance d’une des quatre humeurs existant dans le corps humain. Ces humeurs 

elles-mêmes s’apparentaient aux quatre Éléments : la bile au Feu (chaud), l’atrabile à la 

                                                 
1
 ESCARPIT, R. L’Humour. PUF : Paris, 1991. Page 125. 
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Terre (froid), le sang à l’Air (sec) et la pituite à l’Eau (humide). Ainsi les tempéraments 

s’intégraient-ils à une sorte de cosmogonie fondée sur les affinités »
2
. 

Cette vision hippocratique était renouvelée plus tard par des Grecs, ensuite 

transmise par des Arabes, après recueillie par les médecins du Moyen Âge. Elle reste un 

pilier important de la science médicale jusqu’au 18
e
 siècle. La science était persuadée que 

« la santé (de l’esprit ou du corps) varie en fonction de l’équilibre des humeurs dans le 

corps »
3
 ce qui influence le comportement. La combinaison des humeurs et leurs 

proportions déterminent un certain état du corps humain dans ses liens avec le caractère. 

D’après cette théorie, nous distinguons alors quatre types de tempéraments - le bilieux, 

l’atrabilaire, le sanguin et le flegmatique. 

2.1.2 Le mot français humeur 

Le mot humeur est attesté dans le dictionnaire de l’Académie française depuis 

1694. 

2.1.2.1 L’étymologie ou bien Les origines avant le français 

« HUMEUR n. f. est emprunté (1119) au latin classique humor, humoris 

«humidité» (concret et abstrait), «élément liquide», «liquide, en général», «humeur» (du 

corps humain), dérivé de humere «être humide» (→ humide) »
4
. 

2.1.2.2 L’histoire du mot en français 

« Humeur a d’abord désigné l’eau (1119) comme élément nécessaire à la vie, 

symbolisant l’amour, puis a été employé pour «humidité» (apr. 1150) jusqu’au XVIII
e
 

siècle »
5
. Attestation isolée dans Comput de Philippe de Thaon. 

                                                 
2
 ESCARPIT, R. L’Humour. PUF, Paris, 1991. Page 11. 

3
 Théorie des humeurs. Wikipédia, l’encyclopédie libre. [En ligne] le 15 avril 2012. [Citation : le 12 mai 

2012.] URL http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_humeurs 

4
 REY, A. Dictionnaire Historique de la Langue Française. LE ROBERT : Paris, 1992. Page 982. 

5
 Ibid. Page 982. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_humeurs


6 

 

2.1.2.3 L’évolution des nuances de sens 

« Le mot s’est dit ensuite (v. 1175, B. Latini)
6
 au sens de «liquide organique du 

corps humain», le plus souvent au pluriel dans l’ancienne médecine ; le dosage des «quatre 

humeurs» (v. 1265)
7
 bile, atrabile, flegme et sang, était supposé déterminer le tempérament 

(humeur atrabilaire, humeur noire, 1631). Le sens étendu de «sève» (XIII
e
 s.) a disparu 

mais au sens de «liquide organique» (1314) le mot conserve aujourd’hui quelques emplois, 

comme humeur aqueuse (1680), humeur vitrée de l’œil (ou corps vitré). L’hésitation entre 

masculin et féminin ne disparaît qu’au XVII
e
 siècle »

8
. 

« Humeur, par extension, prend le sens, toujours en usage dans un emploi littéraire, 

d’«ensemble des tendances dominantes qui forment le caractère» (XV
e
 s.), au pluriel les 

humeurs (1555, Ronsard, in T. L. F.)
9
 ; de là vient le sens, dans un usage aujourd’hui 

littéraire, d’«ensemble de tendances spontanées» (opposé à raison, volonté), usité dans un 

homme d’humeur «capricieux», devenu archaïque, et dans une critique d’humeur «écrite 

selon l’humeur du moment» qui s’emploie toujours » (sic)
10

. 

En 1556, le mot apparaît au singulier comme humeur Pindarique dans La Nouvelle 

Continuation des Amours de Pierre de Ronsard. Ensuite, en 1559, il prend le sens du 

«tempérament, caractère» dans Le Second Livre des Meslanges de Pierre de Ronsard 

également
11

. 

« De l’idée de «spontanéité», on passe (XVI
e
 s.) à celle de «fantaisie» (des humeurs 

imprévisibles) »
12

. 

« Humeur désigne aussi à partir du XVI
e
 s. une disposition momentanée, qui ne 

constitue pas un trait de caractère (1578) ; en viennent plusieurs locutions : humeur de 

(suivi d’un nom ou de l’infinitif) «disposition à», vieilli ; être d’humeur à (1643), en 

humeur de (suivi d’un infinitif) «disposé à» ; mauvaise humeur (déb. XVII
e
 s., Malherbe) 

                                                 
6
 Le mot apparaît dans L’Estoire des Ducs de Normandie de Benoit de Sainte-Maure. 

7
 Le mot apparaît dans Le Trésor de Brunet Latin. 

8
 REY, A. Dictionnaire Historique de la Langue Française. LE ROBERT : Paris, 1992. Page 982. 

9
 La signification des «sentiments, attitudes, état d’esprit» dans Les Hymnes de Pierre de Ronsard. 

10
 REY, A. Dictionnaire Historique de la Langue Française. LE ROBERT : Paris, 1992. Page 982. 

11
 Humeur. Le Trésor de la Langue Français informatisé. [En ligne]. [Citation : le 27 mai 2012.] URL 

http://atilf.atilf.fr/ 

12
 REY, A. Dictionnaire Historique de la Langue Française. LE ROBERT : Paris, 1992. Page 982. 

http://atilf.atilf.fr/
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et de même sens, méchante humeur, humeur de chien, etc. ; bonne humeur (déb. XVII
e
 

s.), belle humeur (1636), archaïque sauf dans (être) en belle humeur »
13

. 

« En 1643 Corneille utilisait parfois le mot humeur dans un sens proche de celui 

qu’on donne aujourd’hui à humour : «Cet homme a de l’humeur»
14

. Mais c’est au courant 

du 18
e
 siècle que nous avons emprunté aux Anglais le mot humour, adopté tel quel par le 

français, avec le sens d’une forme d’esprit empreinte d’ironie, à la fois plaisante et 

sérieuse. On parle alors d’humour anglais »
15

. 

« Employé seul, humeur signifie (1643) «disposition à la plaisanterie» et (fin XVII
e
 

s. ; au pluriel, 1583) «mauvaise humeur», d’où la locution prendre de l’humeur «se 

fâcher» (1788) ; les deux emplois antinomiques n’ont pas coexisté et seul le second est 

resté, le premier étant éliminé par humour (→ humour) »
16

. 

2.1.3 Le mot français humour 

Grâce aux penseurs français des Lumières qui entretenaient les liens avec les 

philosophes britanniques, le mot humour est de nouveau rentré dans la langue française. Il 

est attesté dans le dictionnaire de l’Académie française en 1935. 

2.1.3.1 L’étymologie ou bien Les origines avant le français 

« HUMOUR n. m., attesté isolément en 1725 (houmour)
17

 puis repris en 1745, est 

un emprunt à l’anglais humour, lui-même de l’ancien français humeur et ayant eu la même 

évolution (→ humeur). L’anglais a repris au français le sens de «disposition à la gaieté» 

(XVII
e
 s.) ; le français humeur ne conservant que celui de «disposition à l’irritation». En 

anglais, le sens du mot a évolué pour désigner dans le courant du XVIII
e
 s. la faculté de 

                                                 
13

 REY, A. Dictionnaire Historique de la Langue Française. LE ROBERT : Paris, 1992. Page 982. 

14
  Dans l’œuvre de Pierre Corneille de 1643, La Suite du Menteur : Cet homme a de l’humeur. ─ C’est un 

vieux domestique, qui, comme vous voyez, n’est pas mélancolique. 

15
 Le mot « humour » n’est pas français. Anecdote du jour. Anecdotes, culture générale et faits insolites. [En 

ligne]. [Citation : le 27 mai 2012.] URL http://www.anecdote-du-jour.com/le-mot-humour-n-est-pas-francais/ 

16
 REY, A. Dictionnaire Historique de la Langue Française. LE ROBERT : Paris, 1992. Page 982. 

17
 Ici substantif féminin d’après humeur, apparaît dans Les Lettres sur les Anglais et les Français de Béat 

Louis de Muralt. 

http://www.anecdote-du-jour.com/le-mot-humour-n-est-pas-francais/
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présenter la réalité de manière à en montrer les aspects plaisants, insolites ou parfois 

absurdes, avec une attitude empreinte de détachement »
18

.  

2.1.3.2 L’histoire du mot en français 

« En français, humour a d’abord un sens proche d’«esprit» ; Littré définit encore le 

mot par «gaieté d’imagination, verre comique» ; le sens propre de l’anglais est utilisé à la 

fin du XIX
e
 siècle. Si la notion est adoptée en France, l’humour est toujours considéré 

comme une spécialité anglaise (on emploie souvent le mot dans le syntagme humour 

anglais), alors que humoristique est relativement plus autonome »
19

. 

2.1.3.3 L’évolution des nuances de sens 

En 1728, César de Saussure utilise ce mot dans Les Lettres et voyages : «mots 

piquants à double entente que les Anglais appellent humours». En 1745, Jean-Bernard, 

abbé Le Blanc l’utilise dans Les Lettres d’un François : «De notre mot d’humeur, les 

Anglais ont fait celui de l’humour». Ensuite en 1755, le mot apparaît pour la première fois 

comme un substantif masculin dans Le Journal étranger : «cet humour dont les Anglais se 

vantent». Emprunté à l’anglais humour, lui-même emprunté en ancien français à humeur 

avec les mêmes significations, et qui a pris au 17
e
 siècle, à partir du sens de «tendance, 

inclination, trait de caractère», celui de «tempérament enjoué, gaîté, aptitude à voir ou à 

faire voir le comique des choses», à rapprocher du développement semblable du français 

humeur à la même époque
20

. 

À partir de 1880, le mot commence à être employé en littérature sans italiques 

comme un mot bien français. Nous pouvons enfermer cette longue évolution du mot 

humour dans une seule phrase : « Mot anglais dérivé du français humeur, revenu en 

France avec un sens qu’il n’avait pas au départ »
21

. 

                                                 
18

 REY, A. Dictionnaire Historique de la Langue Française. LE ROBERT : Paris, 1992. Page 983. 

19
 Ibid. Page 983. 

20
 Humour. Le Trésor de la Langue Français informatisé. [En ligne]. [Citation : le 27 mai 2012.] URL 

http://atilf.atilf.fr/ 

21
 FAULQUIÉ, P. Dictionnaire de la langue pédagogique. PUF, Paris, 1971. Page 247. 

http://atilf.atilf.fr/
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2.1.4 Les doublets humour / humeur 

Comme nous avons appris dans l’étymologie de ses deux mots, le mot anglais 

humour multiplie les sens. Selon les cas, il se traduit en français tantôt par humour tantôt 

par humeur. L’histoire voulait qu’il existe aujourd’hui dans la langue française deux mots 

humeur / humour. Il s’agit des doublets, c’est-à-dire d’une paire de mots de même origine 

étymologique (le mot latin humor), étant différents par leur forme et leur sens mais entrant 

dans la langue par des voies (et le plus souvent à des époques) différentes. 
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2.2 Le comique et ses formes 

 Le comique en général ainsi que l’humour en tant que forme spéciale du comique 

sont des sujets souvent traités dans les études. Les théoriciens étaient attirés par ce thème 

déjà à l’époque antique. Les plus importants sont par exemple Socrate avec sa conception 

de l’ironie ou Aristote et son ouvrage sur la comédie mentionné dans La Poétique. 

Des études d’une valeur plus importante apparaissent à partir du 19
e
 siècle. L’un 

des auteurs les plus cités est Arthur Schopenhauer. Il présente ses idées sur le comique 

dans Le Monde comme Volonté et comme Représentation ce qui est son œuvre principale 

publiée en 1891. 

La théorie du comique qui reste jusqu’à aujourd’hui la plus complexe, est publiée 

en 1900. Il s’agit de l’étude Le rire du philosophe Henri Bergson. Il étudie le rire 

spécialement provoqué par le comique et un grand nombre d’auteurs a développé plus tard 

sa théorie. En ce qui concerne le 20
e
 siècle, nous ne pouvons pas omettre l’importance de 

Sigmund Freud. Il analyse une forme partielle du comique en relation avec la 

psychanalyse dans Le Mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient, publié en 1905.  

Dans mon mémoire, je m’appuierai surtout sur les idées du comique définies dans 

Le rire par Bergson. En ce qui concerne l’humour, je me concentrerai plus bas sur l’œuvre 

Pourquoi nous ne pouvons définir l’humour. Il s’agit d’une étude de Louis Cazamian 

publiée en 1906. Ce dernier est lui-même élève et successeur de Bergson. Il approfondit les 

idées bergsoniennes et complète le phénomène du comique en nous proposant une 

définition de l’humour. En aucun cas, je ne tente pas de définir ni le comique ni l’humour 

puisque ce n’est pas l’objectif de mon travail. Je résumerai des connaissances acquises 

pour se concentrer sur l’humour dans le processus éducatif. 

2.2.1 Le comique d’après Henri Bergson 

Quoique le nom de l’étude soit Le rire, il s’agit d’une théorie générale du comique. 

Trois articles sur le rire spécialement provoqué par le comique étaient d’abord publiés dans 

la Revue de Paris en 1899 avant de les réunir dans un livre. Cette œuvre contient alors trois 

chapitres sur le comique des formes et des mouvements, le comique de situation et de 

mots  et le comique de caractère. Bergson décrit le rire seulement de façon marginale. Le 
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rire, en tant que forme de l’émotion, est lié dans une large mesure au comique. Mais nous 

commettrions une erreur en les plaçant au même niveau.  

2.2.1.1 Les observations sur le rire 

Bergson présente dans son étude trois observations fondamentales sur le rire 

provoqué par le comique. 

La première constate qu’ « il n’y a pas de comique en dehors de ce qui est 

proprement humain. Un paysage pourra être beau, gracieux, sublime, insignifiant ou laid ; 

il ne sera jamais risible. On rira d’un animal, mais parce qu’on aura surpris chez lui une 

attitude d’homme ou une expression humaine. On rira d’un chapeau ; mais ce qu’on raille 

alors, ce n’est pas le morceau de feutre ou de paille, c’est la forme que des hommes lui ont 

donnée, c’est le caprice humain dont il a pris le moule »
22

. Alors le rire, en tant qu’une 

réaction émotionnelle provoquée par une impulsion comique, apparaît uniquement dans la 

sphère humaine. L’objet du comique sort lui aussi de la sphère humaine. Nous rions des 

animaux ou des choses parce que nous leur attribuons les caractéristiques et les qualités 

humaines. 

Deuxièmement, remarquons l’insensibilité qui accompagne d’ordinaire le rire. « Il 

semble que le comique ne puisse produire son ébranlement qu’à la condition de tomber sur 

une surface d’âme bien calme, bien unie. L’indifférence est son milieu naturel. Le rire n’a 

pas de plus grand ennemi que l’émotion »
23

. Nous parlons alors d’une indifférence 

sentimentale et émotionnelle. Dès que nous éprouvons de la pitié ou de l’affection pour 

un objet comique, nous ne pouvons plus rire. Pour que le comique soit atteint, nous devons 

être apathiques ou indifférents envers un objet comique plutôt que montrer un 

intéressement. 

Dernièrement, Bergson souligne la fonction sociale du rire. « On ne goûterait pas 

le comique si l’on se sentait isolé. Il semble que le rire ait besoin d’un écho. (…) Notre rire 

est toujours le rire d’un groupe »
24

. Si nous voulons comprendre le rire, nous devons 

l’examiner dans son milieu naturel, qui est la société concrète, c’est-à-dire que le rire doit 

                                                 
22

 BERGSON, H. Le rire. PUF : Paris, 1999. Pages 2-3. 

23
 Ibid. Page 3. 

24
 Ibid. Pages 4-5. 
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avoir une signification sociale, parce que le rire doit répondre à certaines exigences de la 

vie en commun. En plus, l’objet semblant comique dans un groupe n’est pas toujours 

comique dans un autre. Cette règle est également valable pour l’objet comique 

transformé dans le temps. Ce que Bergson et ses contemporains trouvaient risible ne doit 

pas forcément l’être de nos jours et vice-versa. Le rire est directement dépendant des 

conventions et des coutumes sociales d’une époque concrète. 

Tirons d’ici une règle essentielle pour l’humour dans le processus éducatif. Ce que 

l’enseignant trouve amusant ne doit pas toujours apparaître amusant aux élèves. Cela à 

cause de la différence d’âge, des coutumes sociales, de l’origine différente, des différentes 

expériences et des différents intérêts. Surtout, l’humour de l’enseignant ne doit ni les 

blesser ni les faire pleurer. Avant notre choix, nous devons aussi faire attention aux 

différences sociales entre la République tchèque et la France. Ce que les élèves français 

trouvent amusant, il est fort probable que les élèves tchèques ne le comprennent pas et 

vice-versa. 

2.2.1.2 Les observations sur le comique 

La condition la plus importante de la naissance du comique est la séparation de la 

façon habituelle de la perception des choses. Bergson se rend compte que le comique est 

un phénomène variable et évoluant et essaie de trouver les limites où ces changements se 

réalisent. 

Pour l’expliquer, Bergson met en place le terme de l’imagination. D’après lui, si 

nous essayons de percevoir les effets comiques par la raison, elles nous semblent plutôt 

absurde que comique. Pour cela Bergson souligne de percevoir le comique par la logique 

de l’imagination parce que celle-là se distingue de la logique de la raison. Cette logique 

s’approche beaucoup de la logique des rêves que de la logique dont nous sommes 

habituées dans la philosophie. « Il y a donc une logique de l’imagination qui n’est pas la 

logique de la raison, qui s’y oppose même parfois, et avec laquelle il faudra pourtant que la 

philosophie compte, non seulement pour l’étude du comique, mais encore pour d’autres 

recherches du même ordre. C’est quelque chose comme la logique du rêve, mais d’un rêve 

qui ne serait pas abandonné au caprice de la fantaisie individuelle, étant le rêve rêvé par la 
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société entière »
25

. Il est alors important que l’individu qui aperçoit se délivre de la logique 

de la raison. 

D’un côté, il y a des présuppositions qui sont propres à l’individu qui aperçoit. 

Nous pouvons l’appeler le sens du comique. De l’autre côté, Bergson perçoit les qualités 

hors de l’individu qui aperçoit. Le contraste et la surprise en font partie. Les deux autres 

types d’effets amusants sont le mécanisme inséré dans la nature et la réglementation 

automatique de la société. Il décrit le mécanisme comme « une raideur quelconque 

appliquée sur la mobilité de la vie, s’essayant maladroitement à en suivre les lignes et à en 

contrefaire la souplesse »
26

. Et c’est la raideur encore qui caractérise l’automatisme. Il le 

déduit des cérémonies apprises dans la société lesquelles sont effectuées par les membres 

de la société souvent automatiquement, sans aller au fond des choses. La négligence de la 

matière des cérémonies pour ne plus penser qu’à sa forme est tout à fait le principe 

fréquent du comique sortant directement de la société. « Vivant en elle, vivant par elle, 

nous ne pouvons nous empêcher de la traiter comme un être vivant »
27

. 

Au terme de l’automatisme est lié un dernier, celui de la transposition. « (…) le 

comique est toujours produit par la substitution de l’automatisme à la liberté vivante. Une 

des formes générales de cette substitution est la transposition. Il y a transposition toutes les 

fois que l’idée ou le sentiment sont exprimés dans un ton autre que leur ton naturel, et pour 

ainsi dire, placés dans un autre plan. (…) D’où cette règle générale : on obtiendra toujours 

un effet comique en transposant l’expression naturelle d’une idée dans un autre ton »
28

. 

2.2.1.3 La création du comique 

Outre les motifs du comique, Bergson observe aussi des méthodes qui sont utilisées 

pour créer du comique. Il s’agit de la répétition, de l’inversion et de l’interférence des 

séries. 

                                                 
25

 BERGSON, H. Le rire. PUF : Paris, 1999. Page 32. 

26
 Ibid. Page 29. 

27
 Ibid. Page 34. 

28
 CAZAMIAN, L. Pourquoi nous ne pouvons définir l’humour. Revue germanique, 1905. Gallica, 

bibliothèque numérique. [En ligne]. [Citation : le 7 mars 2012.] URL 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5801945x/f741.image.r=R%C3%A9vue%20germanique.langFR . Page 

601. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5801945x/f741.image.r=R%C3%A9vue%20germanique.langFR
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En ce qui concerne la répétition, l’effet comique se multiple par le nombre de 

répétitions de la même situation. Bergson nous montre un exemple. « Ainsi, je rencontre 

un jour dans la rue un ami que je n’ai pas vu depuis longtemps ; la situation n’a rien de 

comique. Mais, si, le même jour, je le rencontre de nouveau, et encore une troisième et une 

quatrième fois, nous finissons par rire ensemble de la coïncidence »
29

. 

Le deuxième procédé est celui de l’inversion. « Imaginez certains personnages 

dans une certaine situation : vous obtiendrez une scène comique en faisant que la situation 

se retourne et que les rôles soient intervertis »
30

. Il s’agit alors d’une interversion de rôles 

et d’une situation qui se retourne contre celui qui l’a créé. 

Nous arrivons au troisième principe, à l’interférence des séries. Il se présente sous 

différentes formes. « Une situation est toujours comique quand elle appartient en même 

temps à deux séries d’événements absolument indépendantes, et qu’elle peut s’interpréter à 

la fois dans deux sens tout différents »
31

. Le plus souvent, ce principe réside dans une 

situation qui présente en même temps deux sens différents. 

2.2.1.4 Le comique de mots 

Dans le domaine du comique de mots, Bergson distingue deux types. Le premier, le 

comique que le langage exprime, se pourrait traduire d’une langue dans une autre, mais le 

deuxième, le comique que le langage crée, est généralement intraduisible. Il se crée 

directement dans le système du langage. « Il doit ce qu’il est à la structure de la phrase ou 

au choix des mots. Il ne constate pas, à l’aide du langage, certaines distractions 

particulières des hommes ou des événements. Il souligne les distractions du langage lui-

même. C’est le langage lui-même, ici, qui devient comique »
32

. L’essentiel repose alors 

directement dans la langue et pas quelque part en dehors d’elle. 

2.2.1.5 L’humour et l’ironie 

Bergson nous propose une hiérarchie du risible. Il range le comique au sommet  

cette pyramide notionnelle. Le comique est alors la notion supérieure pour tous les autres 

                                                 
29

 BERGSON, H. Le rire. PUF : Paris, 1999. Page 69. 

30
 Ibid. Page 72. 

31
 Ibid. Pages 73-74. 

32
 Ibid. Page 79. 
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termes. Dans ce champ lexical, nous pouvons mettre par exemple la plaisanterie, le 

burlesque, la parodie, la bouffonnerie et d’autres. Il s’agit des termes moins élevés quant 

à la qualité du contenu. Les formes les plus appréciées du comique sont l’ironie et 

l’humour. 

Les théoriciens définissent l’humour souvent comme le contraire de l’ironie. 

Bergson lui aussi voit les deux termes en opposition. « Tantôt on énoncera ce qui devrait 

être en feignant de croire que c’est précisément ce qui est : en cela consiste l’ironie. Tantôt, 

au contraire, on décrira minutieusement et méticuleusement ce qui est, en affectant de 

croire que c’est bien là ce que les choses devraient être : ainsi procède souvent l’humour. 

L’humour, ainsi définie, est l’inverse de l’ironie »
33

. L’opposition consiste en relation aux 

valeurs morales du bien et du mal. Dans le cas de l’ironie, l’accent est mis sur le bien 

tandis que dans le cas de l’humour, il est mis sur le mal. « On accentue l’ironie en se 

laissant soulever de plus en plus haut par l’idée du bien qui devrait être : c’est pourquoi 

l’ironie peut s’échauffer intérieurement jusqu’à devenir, en quelque sorte, de l’éloquence 

sous pression. On accentue l’humour, au contraire, en descendant de plus en plus bas à 

l’intérieur du mal qui est, pour en noter les particularités avec une plus froide 

indifférence »
34

. 

  

                                                 
33

 BERGSON, H. Le rire. PUF : Paris, 1999. Page 97. 

34
 Ibid. Page 97. 
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2.3 L’humour d’après Louis Cazamian 

Louis Cazamian était un critique littéraire, professeur et spécialiste de la littérature 

anglaise. Il est considéré comme l’un des plus importants anglicistes français du 20
e
 siècle. 

En 1906, il publie dans la Revue Germanique un article en français où il essaie de définir 

l’humour. Pour mieux expliquer, il examine si une définition d’un tel phénomène est en 

fait possible. Malgré le titre pessimiste Pourquoi nous ne pouvons définir l’humour, 

Cazamian nous propose finalement sa définition de l’humour. 

Cette étude s’appuie sur la théorie du comique d’Henri Bergson analysé dans le 

chapitre précédent et la développe. Le titre est la question essentielle et exprime qu’une 

définition parfaite de l’humour est impossible. « Nous y chercherons le secret de la 

résistance que l’humour oppose à la définition ; et s’il nous arrive de le définir une fois de 

plus, ce sera pour mieux montrer l’insuffisance de toute formule »
35

. Nous pouvons bien 

sûr parler de l’humour, mais toujours de quelques parties de ce phénomène.   

En essayant de définir l’humour, Cazamian tente de trouver ce qui nous empêche de 

définir l’humour dans son ensemble. Sa méthode analytique et abstraite repose sur une 

distinction entre la forme et la matière de l’humour. « Nous entendons par forme une façon 

particulière de présenter les choses, commune à tous les humoristes ; par matière, non pas 

seulement les choses présentées, mais celles qui y sont impliquées et suggérées »
36

. 

D’après l’auteur, le problème essentiel de toutes les définitions de l’humour repose sur 

l’impossibilité de déterminer la matière. Ce dont nous pouvons parler par rapport à 

l’humour, ce n’est que de sa forme. Elle est commune à tous les humoristes, donc offre la 

possibilité d’une généralisation et définition. En comparaison avec la forme, la matière 

dépend dans une large mesure de la personnalité de l’auteur et possède un caractère 

individuel. Cazamian affirme que la matière de l’humour pourrait être presque quoi que ce 

soit. Le choix de la matière détermine seulement l’expérience vitale, d’après l’expression 

de Cazamian « philosophie de la vie »
37

. 
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 CAZAMIAN, L. Pourquoi nous ne pouvons définir l’humour. Revue germanique, 1905. Gallica, 

bibliothèque numérique. [En ligne]. [Citation : le 7 mars 2012.] URL 
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Nous apprenons aussi que « tout humour a deux faces : l’une négative, le refus du 

mode de présentation normal ou direct ; l’autre positive, le choix du mode de présentation 

anormal »
38

. En principe, il renoue avec la catégorie bergsonienne de l’automatisme. Avec 

les deux faces de l’humour, Cazamian se réfère à la transposition de la façon normale 

automatique de penser à son contraire. L’humour crée le contraire de la réaction 

automatique banale. « (…) l’humour s’oppose à l’automatisme de la réaction banale et à la 

spontanéité de la réaction impulsive et nerveuse ; à l’entrainement sentimental, à la passion 

oratoire er lyrique »
39

. En même temps, les deux faces sont importantes. Sans la phase 

négative, la transformation ne pourrait avoir lieu ; sans la phase positive, il ne nous 

resterait que la perception normale des choses. 

Du point de vue de cette transformation, Cazamian souligne encore qu’il faut que 

l’humoriste maintienne l’apparence de la facilité et de la spontanéité. Le publique doit 

avoir l’impression qu’il s’agit d’une plaisanterie naturelle. Derrière chaque facilité 

apparente et la spontanéité se cache toujours une intention. 

Cazamian refuse l’éventualité que l’humour pourrait reposer sur un hasard. La 

transposition de la face négative à la positive se fonde toujours sur l’intention de l’auteur. 

« L’humour est une transposition, une façon anormale de présenter les choses. L’humoriste 

choisit donc son mode de présentation. Or, ce choix implique la conscience et la 

volonté »
40

. 

Cazamian distingue quatre modes de transposition, autrement dit quatre modes 

généraux de notre réaction à la vie. Ils sont basés sur le jugement de comique, le 

jugement affectif, le jugement moral et le jugement philosophique. Mais ces catégories 

ne peuvent pas être comprises séparément ni complètes. Il est vraisemblable qu’ils 

pourront apparaître, dans l’évolution de l’humour, encore d’autres modes. En plus, il 

n’existe aucune barrière entre les modes, mais plutôt une interaction réciproque. 

Premièrement, le mode le plus appliqué est celui du jugement de comique, la 

perception du caractère comique des choses. Ce mode de comique s’inspire des choses 
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elles-mêmes comiques, il s’applique une transposition laquelle apparemment refrène ce 

ridicule. Dans ce cas alors, une chose ridicule est présentée sérieusement. 

Le deuxième mode est le jugement affectif, une réaction générale à la vie. Ici, 

Cazamian accentue que nous avons la tendance de percevoir le monde à travers nos 

sympathies ou nos antipathies. Tous les faits provoquent en nous une émotion légère ou 

profonde. Et c’est exactement de ces affections que ce mode se serre et caractérise cette 

variété d’humour par l’insensibilité volontaire. Le jugement affectif remplace alors la 

réaction émotive naturelle par une antipathie, pas naturel, alors affecté. 

La troisième espèce mentionnée par Cazamian se définit par l’arrêt du jugement 

moral. Il caractérise un humour fait d’indifférence apparente à la valeur étique des choses 

et par son apathie, il ressemble beaucoup au deuxième mode. 

Le dernier mode se fonde sur le jugement philosophique. Pareillement comme 

dans les modes précédents, celui-ci suit aussi un arrêt volontaire du jugement. Ici, 

Cazamian suppose que nous avons la tendance de percevoir les choses par une opinion sur 

le monde qui est absolue et universelle. Cet humour est caractérisé par l’abdication 

apparente de la faculté généralisatrice, c’est-à-dire qu’il refuse la perception absolutiste du 

monde. Il s’agit de l’humour qui va volontairement contre le bon sens. 

Toutes les quatre variétés ont un trait commun appelé la seconde puissance. C’est 

le principe d’arrêt de réaction normale. Bien que les types des réactions normales des 

jugements particuliers sont différents, c’est-à-dire les types de la transposition sont 

différents aussi, le principe de la seconde puissance est toujours le même. Cazamian a 

choisi ce terme parce que ce principe a le pouvoir de rendre la matière de l’humour plus 

intense. 

Pour conclure, nous pouvons constater que Cazamian a bien sûr réussi à enfermer 

l’humour dans une seule formule et résume en abrégé toutes ses réflexions dans cette 

définition : « L’humour est un sentiment complexe où un fond comique, produit par la 

présentation volontairement transposée, et en même temps lucide, de nos idées et de nos 

sentiments, est très souvent modifié et parfois effacé par une résonance émotionnelle, 

morale et philosophique, de nuance très variable, produite par une suggestion générale à 
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laquelle contribuent les faits présentés, et les mille signes auxquels se révèle l’attitude 

intérieure de l’humoriste »
41

.  
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2.4 Les définitions modernes de l’humour 

Nous voyons que la notion de l’humour est très difficile à définir. C’est pourquoi 

nous trouvons beaucoup de différentes définitions dans les dictionnaires. 

L’humour est le contraire du sérieux et du tragique. D’après Larousse, il s’agit 

d’une « forme d’esprit qui consiste à dissimuler sous une impassibilité apparente une 

raillerie parfois cruelle »
42

. L’humour devrait d’abord amuser, mais il existe aussi des 

railleries cruelles qui pourraient toucher les gens. 

À l’école bien sûr, personne ne veut blesser les élèves. Il faut se concentrer alors 

sur la forme pas cruelle de l’humour. C’est pourquoi la définition de Faulquié nous 

convient mieux. L’humour est décrit comme « forme d’ironie qui joue du paradoxe pour 

amuser, ou taquine d’une manière plaisante et qui en blesse pas »
43

. Cette définition 

provient de la langue pédagogique. L’objectif est d’amuser, de taquiner, mais surtout de ne 

pas blesser.  
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2.5 L’humour et la santé 

Il existe des hypothèses que l’humour diminue les risques de maladies et qu’il 

assure une plus longue vie. « Certaines études rapportent que ceux qui ont un meilleur sens 

de l’humour ont une plus grande immunité contre la maladie physique (Dillon et Totten, 

1989) et présentent moins de symptômes physiques (Carroll et Schmidt, 1992). Toutefois, 

d’autres études n’appuient pas ces hypothèses. Ceux qui ont un plus grand sens de 

l’humour n’ont pas toujours une meilleure immunité (Martin et Dobbin, 1988) ou moins de 

symptômes physiques (McClelland et Cheriff, 1997) »
44

. 

Nous voyons que la recherche scientifique sur l’humour est à ses débuts. Plus 

d’études sont nécessaires pour mieux comprendre la relation entre l’humour et la santé. 

Bien que nous n’attendions pas de guérison miraculeuse uniquement grâce à l’humour, rien 

n’empêche les gens d’améliorer leur qualité de vie avec l’humour et le rire. 

2.5.1 Une description du rire 

Tout d’abord, il serait intéressant de savoir ce qui se passe avec notre corps lorsque 

nous rions. Le rire fait participer non seulement le visage mais, dans sa forme extrême, le 

corps tout entier. Voyons une description intéressante du rire de Dearborn : « Il apparaît 

dans le rire, et plus ou moins dans le sourire, un certain nombre de spasmes du diaphragme 

- environ dix-huit et des contractions des muscles faciaux. La partie supérieure de la 

bouche et ses coins se soulèvent. La paupière supérieure s’élève et de même, dans une 

certaine mesure les sourcils, et la lèvre supérieure ; en même temps, dans les coins 

extérieurs de l’œil, la peau se plisse. Les narines se dilatent modérément et s’étirent vers le 

haut, la langue s’allonge légèrement et les joues se détendent et s’élèvent aussi vers le haut. 

La mâchoire inférieure vibre et elle est retirée dans une certaine mesure (sans doute pour 

permettre l’arrivée de tout l’air possible vers les poumons dilatés) ; dans les formes plus 

extrêmes du rire, la tête est rejetée vers l’arrière ; le tronc se raidit jusqu’à commencer à 

pencher vers l’arrière, jusqu’au moment (qui arrive généralement rapidement) où la 

fatigue-douleur au niveau du diaphragme et des muscles abdominaux, engendre une 

flexion du tronc qui assure un soulagement. Tout le système artério-vasculaire se dilate ; 
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son effet sur les capillaires dermiques du visage, du cou, et quelquefois aussi du cuir 

chevelu et des mains produit une rougeur. Pour cette même raison, les yeux se bombent 

légèrement vers l’avant et les glandes lacrymales s’activent, provoquant en général des 

yeux «brillants», souvent à un point tel que des larmes se mettent à couler » (sic)
45

. 

2.5.2 Les causes du rire 

Le rire est le propre de l’homme, la plus fréquente manifestation de l’humour. Mais 

le psychologue canadien Bruno Fortin nous montre, que le rire n’est pas indispensable à 

l’humour. Regardons maintenant ses trois théories de la cause du rire. 

Premièrement, il s’agit de la théorie de la supériorité. Nous rions quand nous nous 

sentons supérieurs vis-à-vis d’une situation ou d’une personne. Ici, nous pouvons classer 

par exemple les blagues racistes, sexistes, sur les blondes ou les policiers. 

La deuxième théorie est celle de l’incongruité. Nous rions toujours aux choses qui 

nous amènent une surprise inattendue mais agréable. 

Finalement, la dernière théorie de la décharge d’une tension. Nous rions pour 

nous soulager d’une accumulation, souvent nerveuse, d’énergie. Nous connaissons tous les 

rires des gens piégés et filmés par des caméras cachées. 

2.5.3 Les effets sur la santé 

Peu importe de sa cause, le rire a des effets positifs sur la santé. Nous pouvons les 

diviser en deux types. Il s’agit des effets physiologiques et des effets psychologiques du 

rire. Voyons-les de manière un peu plus détaillée. 

Regardons d’abord le point de vue physiologique. Le rire a la faculté d’oxygéner 

l’organisme et d’augmenter la capacité respiratoire, en faisant travailler le diaphragme. « Il 

permet de réduire les tensions musculaires et, du point de vue cardiovasculaire, 20 

secondes de rire intense équivaudraient à trois minutes d’aviron ou de marche rapide »
46

. 
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En plus, les effets bénéfiques du rire sont les mêmes si nous rions volontairement et sans 

raison. 

En ce qui concerne le point de vue psychologique, les effets positifs sur notre 

moral et notre manière d’aborder l’existence sont également prouvés. « D’une manière 

générale, les personnes possédant un plus grand sens de l’humour sont moins affectées par 

les expériences stressantes de l’existence et ont plus tendance à les considérer comme des 

défis stimulants. De plus, les individus ayant un plus grand sens de l’humour seraient 

mieux adaptés socialement et exerceraient plus d’attrait sur les autres, car le rire a une 

importante fonction sociale »
47

. 

Pour conclure, il est prouvé que le fait de rire, volontairement ou non, contribue à 

réduire considérablement le stress et augmente la tolérance à la douleur. C’est une 

constatation positive pour mon travail. En appliquant l’humour en classe, les élèves seront 

moins stressés et ils pourront mieux mémoriser les nouvelles informations. 

2.5.4 L’humour en tant qu’une thérapie 

« Le clown qui soigne n’est pas une invention moderne »
48

, mais il repose sur une 

longue tradition. Nous connaissions l’influence de l’humour sur la santé déjà au Moyen 

Âge. D’après la Théorie des humeurs citée plus haut, la santé dépendait essentiellement 

de quatre humeurs. Un déséquilibre produisait des troubles émotionnels particuliers. Pour 

les éviter, chaque cour médiévale employait un bouffon. Sa tâche était « d’aider à 

rééquilibrer les humeurs, de sortir le seigneur de ses états rageurs ou de mélancolie. Il se 

servait de musique, de poésie et d’acrobatie »
49

. 

Il y a des siècles, les derviches des sultanats ottomans étaient responsables du bien-

être des malades et pour les soulager, ils utilisaient leur savoir. Nous pouvons dire qu’ils 

étaient les précurseurs de la gélotologie. Ce terme vient du mot grec gelos ce qui signifie le 

rire. La gélotologie est une science de l’humour et de ses effets sur le corps humain. Elle 
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s’occupe des aspects corporels et psychiques du rire. Le fondateur de la gélotologie était le 

psychiatre américain William F. Fry. En 1964, il a fait ses premières recherches sur les 

effets du rire sur les réactions corporelles à l’Université Stanford aux États-Unis. Il était le 

pionnier de la thérapie par l’humour. Parmi les autres gélotologues importants, citons 

les psychologues américains Paul Ekman et Robert Provine ou le psychologue et 

professeur suisse Willibald Ruch. 

2.5.4.1 La thérapie par le rire 

« Alors que les jeunes enfants ont la capacité de rire spontanément par pur plaisir, 

les adultes riraient en moyenne moins de 20 fois par jour, soit seulement pendant 6 petites 

minutes. Or, il est désormais scientifiquement prouvé que l’humour et le rire sont 

extrêmement bénéfiques pour la santé, et particulièrement pour lutter contre le 

stress »(sic)
50

. 

La thérapie par le rire appelée aussi la gélothérapie exploite les effets 

physiologiques et psychologiques du rire. En 1964, Norman Cousins enchaîne aux 

recherches sur les effets du rire sur les procès corporels de William F. Fry. Il est le premier 

à expérimenter une thérapie par le rire. « Il s’est guéri d’une maladie arthritique très 

douloureuse, considérée comme irréversible, par la pensée positive et le rire, en visionnant 

des films comiques »
51

. 

Ensuite, au début des années 1980, le médecin américain Patch Adams va encore 

plus loin. Déguisé en clown, il commence à soigner ses patients en utilisant le rire et 

l’humour comme un instrument thérapeutique. Cette nouvelle méthode s’étend ensuite à 

tous les États-Unis. Le premier programme de clown hospitalier a été le Clown Care Unit, 

créé par le cirque américain Big Apple Circus à New York en 1987. 

Ils ont initié une énorme expansion de ses programmes un peu partout au monde. 

Citons par exemple le Rire Médecin fondé en France en 1991, la Fondation Théodora 

créé en Suisse en 1993, l’Humour fondation en 1997 en Australie et le Fools for health 

fondé en 2001 au Canada. 
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La mission de tous ses programmes est d’égayer le séjour des enfants hospitalisés. 

Ces méthodes sont utilisées aussi dans les services de pédiatrie, auprès des enfants et de 

leurs familles. En plus, certains hôpitaux proposent aujourd’hui des séances de thérapie par 

le rire animées par des clowns thérapeutiques ou des clowns professionnels. 

2.5.4.2 Les Clubs de rire 

Une autre possibilité pour pratiquer la thérapie par le rire est de participer à un 

Club de rire. En 1995, le premier club de ce genre était fondé en Inde par le médecin 

Madan Kataria et sa femme, Madhuri Kataria. Ils étaient des professeurs de yoga. 

« Son approche, appelée le yoga du rire, enseigne à rire sans raison, au moyens d’exercices 

issus du yoga qui stimulent notre capacité à rire, à nous relaxer et à nous libérer de nos 

inhibitions »(sic)
52

. Tout au début, cinq personnes se rencontraient dans un parc public, 

mais « le concept s’est rapidement répandu à travers le monde et on dénombre à ce jour 

plus de 10 000 Clubs de rire dans 60 pays »
53

. 

Mais faisons attention ! La participation à une séance de rire collectif n’est pas 

convenable pour tous, puisque « (…) un avis médical est recommandé dans les cas 

suivants : descente d’organes, glaucome, hernie abdominale, hypertension artérielle, 

hémorroïdes actives, troubles cardiovasculaires, après une chirurgie abdominale et durant 

une grossesse à risque »
54

. 

2.5.4.3 Une École de rire 

Après avoir découvert l’existence de différents Clubs de rire, il faut aussi 

mentionner qu’il existe même une école pour apprendre aux gens à rire.  En 2002, après 

avoir vu un reportage sur les méthodes du médecin indien Madan Kataria, une écrivain et 

formatrice française Corinne Cosseron, a fondé l’École Internationale du Rire et du 

Bonheur. 
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Pour apprendre plus sur les techniques du rire, du bonheur et de la joie de vivre, 

n’hésitez pas à consulter le site internet de cet établissement : www.ecolederire.org. Entre 

autre, vous trouvez aussi la date du Rassemblement International des Rieurs ou le fait 

que chaque année, une Journée Mondiale du Rire se déroule dans le monde entier le 

premier dimanche de mai.  

http://www.ecolederire.org/
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2.6 L’humour et la psychologie 

La psychologie essaie d’enrichir nos connaissances sur le comportement humain 

dont l’humour et le rire font sans doute partie. Ils devraient alors avoir leur place dans la 

psychologie. L’humour et le rire sont inséparables des émotions et pour cette raison, la 

psychologie devait traiter ce thème. L’approche scientifique de l’humour est extrêmement 

complexe, mais elle n’est pas impossible. 

Tout le monde sait rire, même les sourds ou les aveugles qui n’ont jamais entendu 

ou vu le rire. Un petit enfant n’a pas besoin de l’apprendre, le sourire et puis le rire 

viennent automatiquement. Mais la psychologie a longtemps ignoré l’importance de ce 

phénomène. Comment pouvons-nous expliquer qu’une science du comportement ait si 

longtemps évité l’humour ? 

L’humour est perçu comme un comportement «gratuit» et le rire comme une perte 

d’énergie. Pourtant les théories de l’humour et du rire montrent l’importance de ces formes 

de comportements. C’est une première réponse possible. D’après une autre réponse, c’est 

la difficulté de définir l’humour qui cause la négligence par les psychologues. En plus, la 

psychologie est basée sur le modèle médical, c’est une profession d’aide pour ce qu’il y a 

négatif dans l’humain. Et l’humour est positif. 

2.6.1 Les théories sur le rire et l’humour 

Nous pouvons diviser les théories, basées sur les connaissances psychologiques, en 

plusieurs catégories. Les trois aspects principaux, émotionnelle, social et cognitif, sont 

présents simultanément dans l’humour et agissent en interaction. Ce fait rend l’humour un 

objet fascinant pour la recherche en psychologie. Regardons-les par la suite. 

2.6.1.1 La théorie psychanalytique 

 La première est la psycho-analyse qui met l’accent sur l’aspect émotionnel. Pour 

Sigmund Freud, le représentant de cette théorie, l’essentiel dans l’humour est « le plaisir 

procuré par l’esprit tendancieux qui permet de donner satisfaction à une tendance qui, sans 

lui, demeurerait insatisfaite ».
55

 Les diverses techniques de présentation de l’humour sont 
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les mêmes que celles qu’il décrit pour ses rêves. Freud voyait beaucoup de similitudes 

entre ces deux activités psychiques. 

2.6.1.2 La théorie sociale 

La deuxième, représentée par la théorie bergsonienne, accentue l’aspect social. 

Nous l’avons analysé dans le chapitre sur Bergson. Lorsqu’une personne fait quelque 

chose pas adaptée aux normes ou aux coutumes d’un groupe ou de la société, la société 

réagit avec le rire. Pour Henri Bergson, nous l’avons déjà mentionné, le rire a surtout une 

fonction sociale. 

2.6.1.3 La théorie cognitive 

La dernière théorie met en évidence le caractère cognitif de l’humour. La base 

pour une approche cognitive est cette phrase d’Emmanuel Kant : « Le rire est né de la 

transformation soudaine d’une attente en rien du tout »
56

. Ce qui provoque le rire, c’est le 

passage soudain d’un plan logique à un autre. Cette approche, représentée surtout par 

Arthur Koestler, souligne l’aspect intellectuel de l’humour. 

2.6.2 Les recherches psychologiques 

Vers la fin du 20
e
 siècle, la psychologie commence enfin à étudier 

systématiquement l’humour. En 1977, le premier Congrès International sur l’étude 

scientifique de l’humour a eu lieu en Grande-Bretagne. Dix ans plus tard, une association 

pour le développement des recherches sur le Comique, le Rire et l’Humour (CORHUM) 

a été créée en 1987. Aujourd’hui, l’étude de l’humour commence à être un domaine connu 

et respectable non pas seulement en France. 

Le professeur de psychologie à l’Université de Tel-Aviv Avner Ziv a travaillé 

pendant trois ans avec des groupes  d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Plus bas, je 

mentionnerai quelqu’une de ses recherches. Il voulait mieux comprendre le phénomène de 

l’humour, ses règles et ses influences sur les gens d’âges différents. Pour ses recherches, il 

s’est servi de deux instruments. Le premier était la sociométrie de l’humour. C’est une 
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technique de psychologie sociale qui permet de connaître les liens entre les membres d’un 

groupe. La deuxième technique était un questionnaire sur le sens de l’humour. 

Les résultats pour les groupes d’adolescents et d’adultes étaient quasiment les 

mêmes. Par contre, les résultats des groupes d’enfants étaient bien différents. « D’abord 

parce que l’adolescence est l’âge où le sens de l’humour devient important dans les 

relations sociales. (…) L’adolescence est la période au cours de laquelle le développement 

intellectuel arrive à son niveau le plus élevé. Le stade de la pensée formelle permet à 

l’adolescent les opérations intellectuelles qui peuvent être faites également par l’adulte »
57

. 

2.6.3 L’influence de l’humour sur un groupe 

Les recherches en psychologie sociale ont observé l’influence de l’humour, ou  plus 

précisément d’un humoriste, sur les groupes centrés sur l’interaction affective entre les 

membres. Le travail dans ce type de groupe est connu sous le nom de la dynamique du 

groupe. 

2.6.3.1 La dynamique du groupe 

La dynamique fait ressortir surtout les relations affectives entre les membres du 

groupe. Généralement, les personnes dans un tel groupe ne se connaissent pas. La tâche de 

ce groupe est de former un réseau d'interactions. Pour les participants, il s’agit d’une 

expérience bien différente de celle qu’ils peuvent avoir dans leurs rencontres habituelles. 

La dynamique de groupe permet et encourage la présentation de soi à un niveau 

bien plus profond que dans les rencontres habituelles. L’appréciation de l’humoriste dans 

un groupe travaillant sur les aspects psycho-relationnels passe par trois phases, en fonction 

des besoins des membres. 

Au début, l’humoriste est considéré comme très populaire. Il est choisi par la 

presque totalité des membres du groupe, car ses interventions humoristiques aident les 

participants à mieux supporter la situation difficile qui caractérise le début de l’interaction. 

N’oublions pas que la structure inhabituelle de la dynamique de groupe fait que les gens se 

trouvent assez mail à l’aise. Les premières rencontres sont généralement caractérisées par 

de longs silences qui traduisent l’anxiété des participants. On ne sait pas comment 
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procéder, quoi dire et comment les autres vont réagir. Dans une telle situation, l’humour a 

une fonction de libération de la tension et de l’anxiété accumulée. Ainsi, l’humoriste rend 

service aux membres du groupe en leur permettant de mieux supporter la situation et de 

s’adapter lentement aux règles du jeu. 

Par la suite, l’atmosphère dans le groupe change. Les gens s’écoutent et 

s’intéressent les uns aux autres et deviennent plus ouverts. La confiance entre les membres 

du groupe augmente. Pendant cette période de fonctionnement du groupe, les interventions 

humoristiques sont perçues d’une manière plus différente du début. Cette fois, l’humour 

empêche l‘évolution de la dynamique du groupe. L’humour fait dérailler la démarche 

sérieuse et grave du groupe et cette fois-ci, il ne sert pas les besoins des participants, 

comme il le faisait au début de la vie du groupe. 

Enfin, dans la troisième phase de la dynamique du groupe, il se produit une certaine 

euphorie. L’acceptation de soi par les autres, le niveau de sincérité des participants, la 

profondeur des interrelations produisent un niveau de cohésion élevé. L’humour refait son 

apparition, il est de nouveau apprécié et la quantité des rires dans le groupe augmente. 

2.6.4 Le développement de l’humour 

Le sourire et le rire ne sont pas toujours une réaction à l’humour. Chez les enfants, 

le rire apparaît souvent pendant une activité agréable, comme courir, jouer et pourquoi ne 

pas apprendre ensemble en classe. « Il suffit de regarder les enfants qui rient pour constater 

qu’à âges différents ils rient de choses différentes : Des enfants qui courent en groupe, tout 

en courant, rient ensemble sans aucun stimulus humoristique ; au début de l’école primaire 

ils rient de fautes de langage ; et plus tard ils s’amusent à des devinettes ayant un aspect 

comique. Ensuite, ce sont des blagues de toutes sortes, et surtout des blagues avec des 

contenus scatologiques. Les formes d’humour plus complexes, comme par exemple 

l’ironie, n’apparaissent qu’au début de l’adolescence »(sic)
58

. Pour ces raisons, les adultes 

ne sont pas toujours amusés par l’humour des enfants et les enfants ne comprennent pas 

l’humour des adultes. Il faut alors connaitre les préférences de l’enfant pour comprendre 

son humour. 
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2.6.4.1 Les nouveau-nés 

En ce qui concerne les bébés, le sourire est lié avec un état émotionnel de 

satisfaction ou avec le plaisir physique, mais jamais avec l’humour. Dès sa première 

semaine, le bébé peut sourire pendant le sommeil ce qui est une activité spontanée du 

système nerveux central. Le premier sourire en état d’éveil apparaît à l’âge de deux ou trois 

semaines. C’est surtout après le manger puisque l’enfant satisfait. Après un mois, l’enfant 

réagit en souriant à la voix de sa mère ou à des caresses. 

À l’âge de deux mois, l’enfant commence à réagir à des actes extérieurs. Le bébé 

commence à montrer ses intérêts envers son environnement. Mais ce n’est pas encore une 

réaction sociale. 

 Avec les mois qui suivent, de nouveaux objets qu’il rencontre évoquent la curiosité 

et le sourire, il veut les comprendre. Contrairement, lorsqu’un objet est bien connu, il 

devient ennuyeux. A l’âge de six mois, le bébé arrive à reconnaître les visages des gens et 

il sait exprimer un attachement émotionnel. 

Les enfants préscolaires de cinq ans commencent à aimer l’humour sous la forme 

des devinettes enfantines. Ce qui les amuse le plus, c’est une réponse incorrecte des 

adultes. 

2.6.4.2 Les enfants de l’âge scolaire 

Les enfants de l’âge de sept ou huit ans, ils commencent à créer leur humour 

original et les blagues déjà faites les intéressent moins. Ils préfèrent l’humour lié à 

l’activité qui les occupe et à la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais il faut dire que 

ce sont plus les garçons qui s’amusent à répéter et à créer l’humour. La devinette devient la 

forme préférée jusqu’à l’âge de de dix ans. 

Vers l’âge de 15 ans, le développement cognitif fait naître notamment l’ironie et le 

sarcasme. L’humour des adolescents devient dans cette phase plus sophistiqué, presque le 

même comme l’humour apprécié par les adultes. 

2.6.5 Les fonctions émotionnelles de l’humour  

Il existe trois différentes fonctions émotionnelles que l’humour peut remplir. 

L’humour sert à se confronter à l’anxiété liée à la séparation, au sexe et aux incertitudes 
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à divers niveaux. Selon l’approche psychanalytique, nous distinguons alors trois fonctions 

émotionnelles de l’humour : l’anxiété, la sexualité et l’agressivité. 

2.6.5.1 L’anxiété 

À l’adolescence, l’humour peut servir pour exprimer l’anxiété liée à des sujets bien 

larges et généraux, par exemple l’humour noir. Il s’agit de se moquer des sujets qui font 

peur puisqu’en se moquant, nous les rendons moins menaçants qu’avant. 

2.6.5.2 La sexualité 

La sexualité et l’humour scatologique amusent beaucoup les enfants préscolaires 

puisqu’ils apprennent très vite les mots tabous. Ils s’amusent en répétant les sujets qui sont 

interdits. L’humour permet d’exprimer leurs craintes, leurs questions et leurs doutes. Les 

blagues sur les bébés, la conception et la sexualité sont très amusantes pour les enfants à 

l’école primaire. 

Nous voyons les mêmes intérêts aussi pendant l’adolescence, et même chez les 

adultes. « Les recherches ont montré que la plupart des blagues sont à contenu sexuel »
59

. 

2.6.5.3 L’agressivité 

La dernière expression est l’agressivité. « Il n’est pas surprenant de constater que 

l’on préfère l’humour qui attaque quelqu’un, lorsque nous nous sentons semblables ou 

nous aimons celui qui «attaque», et nous n’aimons pas, ou ne nous trouvons pas 

semblables, à celui qui est «attaqué» »
60

. Cette tendance apparaît déjà à l’âge préscolaire. Il 

est plus facile aux enfants de s’identifier avec les créatures faibles, puisque dans leur vie 

quotidienne, ils sont toujours soumis aux adultes. 

Dans la même logique, les enfants à l’école préfèrent voir un élève ridiculiser un 

enseignant que la situation inverse. « Il est intéressant de noter, pourtant, que les 

recherches montrent que les filles agissent moins de cette façon que les garçons »
61

. 
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2.6.6 Les dimensions de l’humour 

Nous distinguons trois dimensions principales de l’humour que nous possédons 

tous, même si dans une autre mesure. Il s’agit de la création, de l’appréciation et du type 

de l’humour. 

« Il est très probable d’ailleurs, que plus les recherches dans le domaine de 

l’humour vont avancer, plus de nouvelles dimensions vont apparaître. C’est pour cette 

raison que la définition de l’humour est tellement compliquée. Il faut se demander de quel 

type d’humour il s’agit. Il faut savoir aussi s’il s’agit de la création de l’humour ou de son 

appréciation. La compréhension d’un concept aussi complexe que l’humour demande 

beaucoup de travaux et nous pensons que l’approche systématique, la démarche pas à pas, 

nous amèneront un jour à mieux le comprendre. Comme nous l’avons déjà mentionné, une 

seule théorie n’est pas capable d’expliquer le phénomène humoristique en entier. Une 

approche multi-théorique, accompagnée de recherches empiriques est la voie vers la 

compréhension de l’humour »
62

. 

2.6.6.1 La création de l’humour 

La première dimension est celle de créer quelque chose d’humoristique. Pour 

créer l’humour, il ne faut ni un talent spécial ni d’autre chose puisque le rire est un 

comportement quotidien. Nous rions ou tout au moins sourions plusieurs fois dans la 

journée. Nous pouvons distinguer le rire spontané lorsqu’une situation ridicule arrive 

spontanément et le rire fabriqué qui est créé pour une situation donnée. Pour faire rire, il 

faut utiliser une forme d’humour qui est appréciée par le public. 

Il est évident que la création de l’humour est une activité moins fréquente que son 

appréciation, car il est plus facile de rire que de faire rire. 

2.6.6.2 L’appréciation de l’humour 

La deuxième dimension de l’humour est celle de l’apprécier. Les formes d’humour 

appréciées par les enfants ne sont pas du tout les mêmes qu’apprécie les adolescents et 

vice-versa. De l’autre côté, l’humour des adolescents n’est pas trop différent de celui des 

adultes. Pour apprécier l’humour, il est essentiel de le comprendre. 
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Il faut aussi éviter une répétition des mêmes blagues puisque ce qui est connu par 

cœur par les gens n’est plus risible. Nous disons en tchèque un proverbe que nous pouvons 

appliquer pour ce cas. « Opakovaný vtip přestává být vtipem ou bien Une blague répétée 

cesse d’être rigolo ». 

2.6.6.3 Le type de l’humour 

L’humour neutre 

Des gens apprécient en général de genre de l’humour puisqu’il ne blesse pas. 

L’humour neutre n’est généralement pas dirigé vers un membre de groupe. Mais la mesure 

de l’appréciation dépend du sens de l’humour puisqu’il est nécessaire de comprendre cette 

forme de l’humour. Cette forme de l’humour est appréciée surtout par les femmes.  

L’humour ironique-satirique 

Ce genre de l’humour est généralement dirigé vers une personne, c’est une forme 

hostile de l’humour. Un bon exemple de ce type l’humour noir qui est apprécié par 

certains, mais d’autres le trouvent dégoutant. « L’humour noir est une forme d’humour qui 

souligne avec cruauté, amertume et parfois désespoir l’absurdité du monde, face à laquelle 

il constitue quelquefois une forme de défense »
63

. 

L’humour ironique-satirique est apprécié surtout par les hommes, même si que la 

plupart des gens reculent devant cette forme. Une personne qui l’utilise est quelqu’un de 

machiavélique pour qui l’humour est un moyen d’attraper et de dominer les autres. 
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2.7 L’humour et l’école 

Nous oublions trop souvent la vraie signification du mot école. Il s’agit d’un 

emprunt au latin classique schŏla ce qui signifie «loisir studieux; leçon; lieu où l’on 

enseigne», alors le loisir consacré à l’étude. La classe est un lieu du travail, mais aussi du 

plaisir et du loisir où nous pouvons joindre l’utile à l’agréable. Pour rendre l’éducation plus 

intéressante et plus efficace, il existe un atout irrésistible qui peut servir de support à de 

multiples exploitations pédagogiques. Il s’agit de l’humour.  

En 1975, le premier livre de recherche sur ce sujet est publié à Paris. Il s’agit de 

L’humour en Éducation : Approche Psychologique du professeur Avner Ziv. La tâche de 

cette œuvre exceptionnelle était d’ajouter du plaisir dans l’enseignement. Depuis ce 

temps, les recherches sur l’humour en classe ont beaucoup avancé. Mais malheureusement, 

il n’a pas toujours sa place qu’il mérite dans la didactique. 

2.7.1 L’humour et la créativité à l’école 

La créativité met l’accent sur un mode de pensée différent de celui de la scolarité 

habituelle. L’école traditionnelle est basée sur l’enseignement des faits et le mode utilisé 

est celui de la pensée convergente. Il implique une formulation exacte d’une solution d’un 

problème à partir de l’information donnée. Le mode de la pensée divergente, par contre, 

implique la génération d’une réponse à partir de l’information donnée, réponse qui n’est 

pas forcément la seule valable. Cette pensée est devenue le concept de base de la créativité. 

La créativité peut être définie de plusieurs manières, mais la plupart des travaux 

psychologiques se sont attachés à cette d’un processus créatif. « Le processus créatif 

consiste dans l’apport d’une solution originale à un problème. »
64

 Apporter une solution 

nouvelle et valable est l’essence même de tout acte créatif. Et nous savons que cette 

définition peut nous très bien servir pour la compréhension de l’humour, puisque tout 

comme la créativité, l’humour lui aussi propose une solution nouvelle et originale. Il est 

sûr que le nouveau et l’original créent une certaine tension et demandent un effort de 

compréhension. Mais, par la suite, ces nouvelles idées apparaissent plus claires et enfin 

elles semblent même évidentes. 
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L’un des éléments essentiels de la créativité est celui de l’imagination qui est aussi 

fondamentale pour l’humour. De savoir jouer avec de nouvelles idées est alors important 

pour la création de l’humour. Nous pouvons donc conclure qu’il y a des liens importants 

entre l’humour et la créativité qui sont les plus forts dans la dimension de l’originalité et de 

l’imagination. 

L’utilisation de l’humour et de la créativité à l’école pourrait aider à améliorer 

l’éducation et surtout la pensée divergente. Nous avons montré comment l’humour est lié à 

la créativité. Les similarités inhabituelles apparaissent dans la manière de voir les choses, 

dans l’originalité et dans la surprise. 

2.7.2 Le sens de l’humour de l’enseignant 

La Foire aux cancres continue (1969) est une œuvre de l’humoriste et écrivain 

français Jean-Charles. À la page 17, nous pouvons lire cette phrase : « Il y a sept sens, le 

sens de l’ouïe, le sens de l’odorat, le sens de la vue, les sens du goût, le sens du toucher, le 

sens de l’humour et le sens de l’orientation »
65

. Même s’il s’agit d’une perle, il y beaucoup 

de vérité. L’enseignant devait les posséder tous. Avoir le sens de l’humour, c’est « être 

capable de comprendre l’humour ou d’en user »
66

. Il faut se demander maintenant, si les 

élèves apprécient cette qualité de leurs enseignants ou pas. 

2.7.2.1 L’importance du sens de l’humour 

Plusieurs recherches ont mis en évidence l’importance de l’humour comme une 

qualité de l’enseignant. Avner Ziv a étudié systématiquement l’importance du sens de 

l’humour chez l’enseignant du point de vue d’élèves d’âge différant. Des réponses des 

élèves montrent une image très intéressante des qualités que les enfants préfèrent chez 

leurs enseignants. Ziv a éprouvé que les jugements des enfants changent avec l’âge. Ou 

bien ce qui est très important pour les enfants ne l’est pas pour des adolescents et vice 

versa. Regardons maintenant son étude de plus près puisqu’elle est intéressante pour tous 

les enseignants. 
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Ziv a étudié les préférences chez presque 800 élevés, en leur proposant douze 

caractéristiques d’un enseignant. Les élèves étaient divisés en trois groupes principaux 

s’après l’âge. Le premier était les enfants de l’école primaire, âgé entre 6 et 12 ans. Le 

deuxième était les adolescents entre 13 et 17 ans. Et le troisième était des étudiants 

adultes suivant des cours à l’université. 

Pour les enfants, les qualités de l’enseignant les plus importantes sont : «Aime les 

enfants», «Fait aimer l’école» et «A beaucoup de patience». «A le sens de l’humour» est 

sur la 7
e
 place de 12 qualités proposées. En ce qui concerne les adolescents, les qualités 

préférées sont : «Est juste dans la notation», «A le sens de l’humour» et «Tient compte des 

idées des élèves». Pour les étudiants de l’université, les qualités les plus appréciées sont : 

«Est juste dans la notation», «Tient compte des idées des élèves» et «Sait éveiller la 

curiosité». «A le sens de l’humour» reste sur la 5
e
 place. 

D’après les résultats, il est clair que l’importance de la caractéristique «A le sens de 

l’humour» augmente avec l’âge. Cette augmentation est importante surtout au niveau du 

lycée, pour les élèves de 14 à 17 ans. Au niveau université, l’importance de l’humour 

baisse un peu, mais reste toujours parmi cinq qualités d’un enseignant les plus appréciées. 

En analysant les réponses des garçons et des filles séparément, Ziv a trouvé que c’est les 

garçons qui considèrent le sens de l’humour chez l’enseignant comme plus important, peu 

importe de leur niveau d’âge. 

2.7.2.2 Les raisons de cette importance 

Il se pose la question, pourquoi les élèves apprécient le sens de l’humour chez 

l’enseignant. Nous pouvons l’expliquer de plusieurs manières. 

La diminution de la distance psychologique 

L’enseignant est quelqu’un d’extérieur de la classe. C’est l’un de ses problèmes 

principaux. Il est nommé par le directeur et les élèves ne peuvent généralement pas 

influencer ce choix. Mais en même temps, l’enseignant fait partie de la dynamique de la 

classe. L’enseignant qui tient scrupuleusement ses distances est perçu comme quelqu’un 

d’extérieur. Il devait plutôt trouver le moyen pour réduire de la distance psychologique 

entre l’enseignant et ses élèves. Et l’humour a cette faculté, valable surtout pour les 
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élèves du lycée et de l’université. « En faisant une remarque qui nous fait rire, nous sentons 

qu’il est proche de nous »
67

, est une réponse d’un garçon de 16 ans. 

Mais attention au bon choix de l’humour. L’utilisation de l’ironie ou du sarcasme 

envers l’un des élèves augmentera sans cette distance et créera des conflits inutiles. 

Malheureusement, il y a un tas d’enseignants qui l’utilisent. Un autre danger dans 

l’utilisation de l’humour par l’enseignant est celui de se transformer en clown. « Comme 

l’humour déclenche le rire et que le rire peut renforcer le comportement comique, on peut 

être tenté de le répéter à outrance. Dans ce cas, au lieu de diminuer la distance 

psychologique, l’enseignant l’augmentera dans une autre dimension. Non seulement il sera 

perçu comme quelqu’un de l’extérieur, mais aussi comme «bizarre», «drôle», «farfelu», en 

d’autres termes, quelqu’un qu’on ne doit pas prendre au sérieux. (…) De notre point de 

vue, il s’agit de rire avec quelqu’un et non pas de rire de quelqu’un »
68

. 

La perception différente du rôle de l’enseignant 

Regardons une réponse d’une fille de 15 ans. « Son rôle n’est pas seulement de 

nous réciter des choses qu’elle sait mieux que nous. Elle doit aussi rendre les leçons 

agréables et intéressantes. Lorsqu’elle utilise l’humour elle devient quelqu’un qui fait son 

travail mieux »
69

. L’enseignant peut établir une communication plus aisée parmi lui et ses 

élèves lorsqu’il est vu dans un rôle moins strict et moins traditionnel. 

Le message d’aimer les enfants 

Cette raison est surtout mentionnée par les petits enfants entre 7 et 10 ans, comme 

nous le voyons chez un garçon de 8 ans. « Il sait que nous aimons rire, et comme il est 

content de nous faire rire, cela veut dire qu’il nous aime bien »
70

. Il est évident que 

l’humour permet à l’enseignant de créer des liens affectifs avec les enfants et de leur 

montrer qu’il les aime. 
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La création d’une atmosphère agréable dans la classe 

L’humour transmet beaucoup de messages. Il est alors certainement une forme de 

communication très complexe et il a l’influence sur les relations humaines. Par ailleurs, il 

crée aussi un climat spécifique. Il est compréhensible que cette atmosphère agréable soit un 

facteur important pour la plupart des élèves, comme nous le voyons dans la réponse d’un 

garçon de 15 ans. « Elle met tout le monde à l’aise lorsqu’elle nous fait rire et rit avec 

nous »
71

. Il n’y a pas de doute qu’un bon climat psychologique conduit à une meilleure 

collaboration entre l’enseignant et ses élèves. 

L’aide à la concentration et à l’apprentissage plus aisé 

« Lorsque notre professeur fait une remarque humoristique il attire facilement notre 

attention. Quelques fois, je sais que je ne fais pas trop attention à ce qu’il dit. Puis, tout 

d’un coup, j’entends les autres rire et j’ouvre l’oreille. À partir de ce moment je fais plus 

attention à ce qu’il dit »(sic)
72

. C’est une réponse d’un garçon de 13 ans. L’objectif 

principal du travail scolaire est d’enseigner et d’apprendre. Tout moyen qui pourrait 

faciliter ce processus devrait être encouragé. Une raison de plus pourquoi faire des 

recherches sur l’humour. 

2.7.3 Les effets de l’humour sur l’apprentissage 

L’apprentissage peut être défini de plusieurs manières, par exemple comme 

« l’acquisition de savoir-faire, c’est-à-dire le processus d’acquisition de pratiques, de 

connaissances, compétences, d’attitudes ou de valeurs culturelles, par l’observation, 

l’imitation, l’essai, la répétition, la présentation. Il s’oppose tout en le complétant, à 

l’enseignement dont le but est surtout l’acquisition de savoirs ou de connaissances au 

moyen d’études, d’exercices et de contrôles des connaissances »
73

. 

L’humour influençant l’apprentissage chez les humains était rarement étudié. 

Malheureusement, aucune des recherches n’était pas centrée directement sur 

l’apprentissage en milieu scolaire. Une raison possible est le fait que nous avons tendance 
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à regarder l’éducation comme une chose sérieuse. Et si l’éducation est perçue comme 

sérieuse, l’apprentissage n’est pas une exception. 

Avant de l’utiliser l’humour en classe, il faut se rendre compte de la nature des 

éléments humoristiques. D’un côté, nous parlons de l’humour qui fait rire, mais qui n’est 

pas relié à ce que les élèves apprennent. Cet humour est en général spontané, mais risque 

de baisser l’attention des élèves du sujet actuel. D’un autre côté, l’humour peut être utilisé 

pour illustrer un point théorique que nous voulons enseigner. Dans ce cas, il est 

important de lier l’humour avec le matériel enseigné et il peut renforcer l’apprentissage. 

Regardons-le alors maintenant en détail. 

2.7.3.1 L’humour comme un moyen d’aide à l’enseignement 

L’humour introduit comme un exemple, pour appuyer et expliciter ce qui est 

enseigné, présente un moyen d’aide à l’enseignent. Dans ce cas-là, notre l’objectif n’est 

pas simplement de rendre l’atmosphère plus agréable, mais de mettre l’humour «au 

service» direct de l’enseignement. Ce cas demande de l’enseignent beaucoup d’idées et du 

travail supplémentaire. Il doit réfléchir à ce il veut enseigner et trouver la forme d’humour 

la plus convenable pour illustrer et rendre le matériel plus compréhensible. L’enseignant 

peut se servir par exemple d’une blague, d’une histoire, d’un dessin ou d’une devinette. 

Après, l’humour ainsi présenté doit être relié de nouveau à ce que nous voulions enseigner. 

N’oublions pas qu’il ne suffit pas de trouver des éléments humoristiques. Il faut 

aussi s’assurer que cet humour sera compris et apprécié par les élèves. Le même exemple 

humoristique peut être très apprécié par des enfants mais laisser complémente indifférent 

des adultes par exemple. Faisons alors attention à l’âge et aux intérêts des élèves. Nous 

voyons alors que l’humour comme un moyen d’aide à l’enseignement un domaine très 

riche et intéressant, mais il nécessite un travail de préparation très sérieux. 

2.7.3.2 Un risque des effets négatifs 

L’humour adapté au goût des enfants est un facteur très important puisqu’il attire et 

maintient l’attention. Lorsqu’il est divertissant, il égaye la situation. Mais rappelons-nous 

que trop de rire n’encourage pas l’apprentissage. Il faudrait se méfier de laisser participer 

les élèves à la production de l’humour. Sans doute, l’atmosphère serait agréable. Mais il ne 
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resterait pas assez de temps pour avancer avec le programme à enseigner. Pour cela il faut 

laisser l’humour entre les mains de l’enseignant. 

Un autre élément important est le dosage de l’humour. C’est un risque pour 

l’enseignant qui ne maîtrise pas de doser l’humour et le présente sans cesse. Il faut surtout 

éviter l’humour en trop grande quantité à cause du risque de changer l’atmosphère. Les 

élèves percevraient la classe comme un endroit où ils ne font rien, que s’amuser. 

La dernière règle pour éviter un effet négatif est le fait qu’il faut essayer de varier 

autant que possible les formes d’humour utilisées, par exemple verbale, visuelle, dessins 

animés films sur vidéo et beaucoup d’autres. Car nous avons déjà appris que la 

présentation de l’humour doit avoir un élément de surprise. 

2.7.3.3 L’évaluation de l’apprentissage et l’humour 

L’évaluation de l’apprentissage est un processus qui se fait généralement à l’aide 

des examens. Regardons maintenant un autre aspect de l’apprentissage pour étudier les 

effets de l’humour, la liaison entre l’humour, les examens et l’anxiété. 

Les examens font partie du processus éducatif comme l’enseignement ou 

l’apprentissage et ils ont deux objectifs principaux. Le premier objectif est important pour 

l’enseignant. Les examens permettent de savoir si le matériel qu’il a enseigné était compris 

et appris par l’élève. Le deuxième objectif est orienté vers les élèves. Les examens 

permettent ici de recevoir une rétroaction sur le travail investi dans l’apprentissage. 

L’élément commun dans ces deux aspects de l’examen est l’évaluation. L’élève qui est 

jugé par l’enseignant, oublie généralement que l’examen est aussi une évaluation de 

l’enseignant. Au cas où une classe entière échoue à un examen, l’enseignant, dans la 

plupart des cas, a mal fait son travail. Mais ce deuxième aspect de l’évaluation est moins 

central que le premier. 

Chaque examen crée une tension spéciale et nous sommes toujours anxieux en face 

d’une telle situation. Ziv met en évidence que des recherches ont montré que dans une 

situation de stress, l’humour a une fonction de relâchement. Une hypothèse se pose ici, si 

le rire peut avoir un rôle de relâchement de tension dans une situation d’examen. 

Théoriquement, une diminution de tension devrait être suivie par une meilleure 

performance. Mais pour réussir dans un examen, il ne suffit peut-être pas seulement de 

libérer une certaine tension. 
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Ziv a découvert dans ses recherches que pendant un examen, l’humour peut être un 

élément de relaxation, mais aussi un élément perturbateur. Les élèves qui ont bien révisé et 

qui étaient sûrs d’eux, n’étaient pas dérangés pas par le rire. Il s’agit des élèves qui ont un 

niveau d’anxiété moyen ou bas. Mais le deuxième groupe de gens avait besoin de se 

concentrer jusqu’au dernier moment. Pour eux, le rire avant un examen n’est pas du tout 

apprécié. Ces gens ont un niveau d’anxiété élevé. Regardons une réponse d’un tel garçon 

de 15 ans. « Ce disque humoristique avant l’examen il m’a bien embêté. En général, j’aime 

bien écouter de tels disques ou voir des films drôles. Mais ce matin-là, j’avais d’autres 

choses qui me tracassaient. Cet examen était important pour moi et je n’étais pas très sûr 

que j’ai tout bien appris. Alors, je me suis levé tôt le matin pour répéter encore. Même en 

allant le matin à l’école je répétais des choses dans ma tête. Et puis, vous êtes venu avec 

votre disque. Je ne l’ai pas trouvé drôle du tout et j’avais envie de sortir de la classe pour 

répéter encore un peu. Et puis même, il y avait quelqu’un qui riait de bon cœur, cela m’a 

énervé encore plus » (sic)
74

. 

Tout dépend alors de la personnalité des élèves et de leur humeur actuelle. Nous 

pouvons constater que l’humour avant l’examen facilite le relâchement des tensions pour 

certains. Par contre, pour les élèves ayant un niveau d’anxiété élevé, l’humour perturbe et 

il est même probable qu’il augmente l’anxiété. Pour que l’humour soit efficace dans 

l’apprentissage, il doit être soigneusement préparé pour qu’il aide directement le processus. 

Nous pouvons maintenant dire que l’« utiliser intelligemment l’humour facilitera 

l’apprentissage »
75

. 

2.7.4 Les problèmes de discipline et l’humour 

Le maintien de la discipline en classe est l’un des problèmes de l’enseignement le 

plus souvent, surtout pour les nouveaux. « Ceci est peut-être le résultat du fait qu’il est plus 

facile d’organiser et de préparer une leçon que de prévoir le comportement des élèves. Par 

ailleurs, la formation des enseignants met beaucoup plus l’accent sur les aspects cognitifs 

du travail que sur les aspects psychosociaux. Les inter-relations entre l’enseignant et les 

élèves en classe influent sur l’atmosphère en classe et celle-ci sur l’apprentissage. Dans 

une classe où l’enseignant est trop occupé à faire respecter la discipline, à maintenir le 
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silence et à réagir aux interruptions fréquentes des enfants, il ne pourra pas bien 

enseigner »(sic)
76

. 

Nous avons vu que l’utilisation de l’humour par l’enseignant peut influencer le 

climat psychologique en classe. Maintenant, nous pouvons nous demander si l’humour 

peut aussi contribuer à diminuer les problèmes de discipline. 

2.7.4.1 Les causes de problèmes de discipline 

Le comportement lié aux problèmes de discipline est motivé comme tous les autres 

comportements. Les élèves pensent avoir une bonne raison pour leur comportement 

perturbant le travail en classe. Les motivations pour un tel comportement peuvent être très 

variées, mais en général elles sont liées à la frustration. 

« La frustration est une sensation de tension psychologique ressentie lorsqu’un 

organisme est empêché d’arriver à son but »
77

. La forme la plus naturelle de réagir à la 

frustration est celle d’un acte agressif. Nous appelons cette la théorie la frustration - 

agression. L’agressivité peut tout à fait être dangereuse en se dirigeant contre son auteur. 

De plus, elle peut se diriger aussi sur des objets ou des gens qui n’ont aucun lien commun 

avec l’histoire. 

L’école peut quelquefois être aussi la source des frustrations pour les élèves. Elle 

peut être utilisée aussi pour extérioriser une agressivité provoquée par la famille de l’élève 

ou par son environnement. L’agressivité qui se manifeste par une rupture de la discipline 

en classe peut être aussi le résultat cumulatif d’une série de frustrations. Les élèves ayant 

des difficultés avec le travail scolaire et recevant de mauvaises notes, perçoivent l’école 

souvent comme un endroit frustrant. 

2.7.4.2 L’aide de l’humour à éliminer la frustration 

Selon Sigmund Freud, l’humour est un moyen d’exprimer l’agressivité d’une 

manière socialement admise. D’après ce fait, nous pourrions présenter l’hypothèse qu’une 

libération de l’agressivité à l’aide de l’humour aura comme conséquence la diminution de 

cette agressivité. En plus, la théorie de la frustration - agression prédit qu’une personne 
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frustrée a tendance à réagir par l’agressivité. Mais étonnamment, c’est l’inverse. Les 

travaux de recherche mettent en évidence que l’humour agressif augmente la tendance 

agressive. En revanche l’humour non agressif pourrait contribuer à une diminution de 

l’agressivité. 

Une expérience frustrante crée une tension psychologique et même physique qui 

cherche un moyen de se libérer. « En donnant l’occasion de rire aux personnes frustrées, 

on leur offre la possibilité d’extérioriser une partie de cette tension. Comme conséquence, 

la tendance agressive qui apparaît généralement à la suite d’une frustration est diminuée. 

(…) Lorsque la frustration est très forte, on peut imaginer que l’humour n’aura pas 

d’effets, car pour apprécier l’humour, il faut avoir une certaine disponibilité »
78

. 

Les éléments de frustration qui apparaissent le plus souvent en classe, sont des 

examens difficiles, des notes considérées comme injustes et trop de sévérité de la part des 

enseignants. Selon la théorie de la frustration - agression, ces situations peuvent produire 

des réactions agressives de la part des élèves qui sont à la base des problèmes de discipline. 

D’après les résultats de recherches de Ziv, l’humour peut être utilisé pour diminuer 

la tendance agressive provoquée par une situation frustrante. Si l’enseignant sait s’en 

servir, l’humour devient un moyen efficace pour faire diminuer les problèmes de discipline 

dans sa classe. En plus, l’humour qui est bien utilisé, peut non seulement baisser la 

frustration et l’agressivité, mais encore rendre l’atmosphère en classe plus agréable. 

L’effet de l’humour non agressif était basé sur la théorie freudienne de la frustration 

- agression. Il existe encore une autre possibilité pour étudier l’influence de l’humour sur 

les problèmes de discipline, mais il s’agit d’un aspect extrêmement dangereux. Cette forme 

de l’humour que nous alors analyser par la suite, peut blesser profondément la personne ou 

le groupe qui en est l’objet. 

2.7.4.3 L’ironie ou le sarcasme et les problèmes de disciplines 

D’après la théorie d’Henri Bergson, une personne devient l’objet de rire 

lorsqu’elle fait quelque chose de contraire à ce que la société attend. Le rire a ainsi une 

fonction éducatrice. Évidemment, il se pose la question si nous pouvons utiliser cette 

fonction du rire pour faire diminuer le comportement incongru en classe. 
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En effet, il est bien possible que l’humour peut avoir un tel effet. « Certains 

enseignants en sont conscients et ils l’utilisent sous forme d’ironie ou sarcasme dirigés vers 

des élèves dont le comportement laisse à désirer. L’utilisation du sarcasme par l’enseignant 

peut mener à des résultats tout à fait contraires à ceux qu’il cherche car un tel enseignant 

peut perdre l’affection de ses élèves »
79

. 

Le sarcasme « désigne une moquerie ironique, une raillerie tournant en dérision une 

personne ou une situation. Il est mordant, souvent même amer et blessant. Il peut être 

considéré comme une forme d’ironie piquante ou belliqueuse. À l’inverse de l’ironie, qui 

consiste à dire le contraire de ce que l’on pense en pensant le contraire de ce que l’on dit, le 

sarcasme est plus difficile à déceler. En effet, être sarcastique c’est dire le contraire de ce 

que l’on pense, sans montrer qu’on pense le contraire de ce que l’on dit »
80

. 

L’enseignant qui utilise l’humour sarcastique, a un certain pouvoir sur le groupe, 

mais il n’est pas aimé. Être l’objet du sarcasme de l’enseignant et devenir la cible risible 

pour les autres, est une expérience très traumatisante pour un élève. Mais pour l’enseignant 

aussi puisqu’en ridiculisant un élève, il devient aussi lui-même objet des sarcasmes de ses 

élèves. 

Nous voyons qu’utiliser le ridicule pour améliorer le comportement est à 

déconseiller dans le cadre du travail scolaire. L’ironie et le sarcasme sont des aspects très 

dangereux lorsqu’ils sont utilisés en classe. Par contre, l’humour peut être utilisé 

efficacement en classe pour diminuer des comportements agressifs. À condition qu’il ne 

soit pas dirigé contre les élèves, il peut être une source de libération. Résumons alors que 

les problèmes de discipline qui sont liés à la frustration et à l’agressivité, peuvent être 

diminués d’une manière efficace si nous utilisons l’humour qui ne blesse pas les élèves. 

2.7.5 L’humour et la classe scolaire 

« Il ne faut pas négliger par ailleurs le fait que l’humour joue un rôle capital de 

cohésion au sein du groupe de la classe. Il aide aussi à dépasser l’angoisse devant la prise 

de parole tout en accélérant le moment du déclic. »
81

 L’humour en tant que moyen de 
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communication peut faire tomber des barrières, rendre l’atmosphère plus agréable et créer 

certains liens. 

La classe scolaire est un endroit dans lequel les élèves ont l’occasion de créer, 

raconter et apprécier l’humour. L’utilisation de l’humour par l’enseignant et un 

renforcement positif crée une atmosphère très détendue. 

Comme nous l’avons déjà appris, l’humour est essentiellement une activité sociale 

puisque nous ne pouvons pas concevoir l’idée de rire tout seul. « On rit en groupe, on est 

au sein d’un groupe de gens qui pensent comme nous, qui apprécient les mêmes choses que 

nous. (…) Même si on n’apprécie pas trop, on ne veut pas être différent des autres, et donc 

quand ils rient, nous rions aussi »
82

. 

En effets, l’humour est un moyen très efficace pour créer la sensation d’appartenir à 

un groupe, alors aussi à une classe scolaire. Rire en groupe signifie faire partie de ce 

groupe. Si l’humour n’est pas utilisé pour agresser, il peut servir à augmenter l’adhésion au 

groupe et la cohésion du groupe. L’enseignant peut aussi augmenter la motivation à 

apprendre. Lorsqu’il donne aux élèves un agréable sentiment d’appartenir à la classe, il 

crée aussi une bonne atmosphère. 

2.7.5.1 L’influence d’un humoriste sur la classe 

Dans les chapitres précédents, nous avons étudié l’influence de l’humour sur la 

classe dans sa totalité. Mais l’humour se développe aussi dans la vie quotidienne d’un 

groupe où il joue un rôle important. En plus, la classe scolaire est formée des élèves qui 

sont en interaction même en dehors de leur travail avec l’enseignant. Regardons 

maintenant le rôle et l’influence de l’humour dans ces interactions. 

L’humour remplit plusieurs fonctions dans la vie d’un groupe. Le rire renforce les 

liens entre les membres et augmente la cohésion du groupe. De plus, l’humour est un 

mécanisme de défense contre les demandes du milieu. L’enseignant, les règles scolaires ou 

l’école toute seule peuvent devenir l’objet de l’humour des élèves. Des tensions entre les 

élèves et l’école se libèrent ainsi sous une forme agréable et non agressive. 
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Dans un groupe, il y a toujours au moins une personne ayant le sens de l’humour. 

Nous l’appelons un humoriste. Nous allons maintenant étudier son rôle et son influence 

dans des activités en classe, plus précisément dans les groupes, qui sont constitués pour 

travailler sur la résolution des problèmes. Dans la vie scolaire, ces groupes peuvent être 

soit formel lorsque l’enseignant divise la classe, soit informel, formé d’après le désir des 

élèves. 

Une solution logique 

Dans le type de groupe où il faut se concentrer et trouver une solution logique d’un 

problème, l’humoriste fait perdre du temps. Il rit et son comportement fait rire les autres. 

L’atmosphère devient ainsi très bruyante. Tout le monde prend du plaisir dans ce travail, 

mais lorsque le rire n’est pas lié directement au matériel que l’on étudie, il ne facilite pas la 

concentration. Bien au contraire. L’apport de l’humoriste n’est pas très efficace dans le 

travail de solution des problèmes. Un groupe sans un humoriste travaille plus vite et plus 

efficace. 

Une solution originale 

Mais dans le travail du groupe lorsqu’il s’agit de trouver les solutions d’un 

problème qui nécessite une approche originale, l’humoriste joue un rôle important. Nous 

savons déjà que l’humour se base sur l’inhabituel, l’incongru et surtout sur l’originalité. 

L’humoriste améliore l’atmosphère du travail dans le groupe et grâce à son originalité, il 

contribue à la solution des problèmes difficiles. 

2.7.6 Est-il possible d’enseigner et d’apprendre l’humour ? 

Tout d’abord, il faut se poser la question de l’hérédité, si l’humour est inné ou 

acquis. Ziv a découvert dans ses recherches que le sens de l’humour est influencé par le 

milieu. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une faculté innée, mais que l’humour s’apprend. 

2.7.6.1 Les ateliers de l’utilisation de l’humour 

En créant les ateliers de l’utilisation de l’humour, Ziv voulait prouver que l’humour 

peut être enseigné. Chez les élèves, il voulait améliorer surtout deux domaines. La 

technique de créer et de présenter l’humour et la compréhension théorique de la création 

humoristique. 
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Son expérience avait du succès. Même des humoristes professionnels ont apprécié 

l’amélioration des productions des élèves au cours de l’atelier. Avant d’avoir visité ces 

ateliers, les humoristes ne pensaient pas que l’humour pouvait s’apprendre ou s’améliorer. 

Pendant les ateliers, les élèves ont travaillé sur plein d’exercices. Parmi eux, citons 

les plus intéressants, lesquels nous pourrions utiliser dans les cours de FLE. 

Raconter une blague 

« Rapidement, nous avons remarqué qu’il y a des gens qui disent qu’ils ne se 

rappellent aucune blague. Ceci est un phénomène assez répandu, malgré le fait que chacun 

d’entre nous a déjà entendu dans sa vie des milliers de blagues. L’oubli des blagues est une 

manifestation intéressante qui rappelle le cas du rêve »
83

. 

Rappelons-nous ici une règle essentielle. En racontant une blague, il faut regarder le 

public, pas ailleurs. En plus, il ne faut pas rire soi-même. Surtout pas avant d’avoir fini de 

la raconter. 

Compléter une blague 

Les élèves devaient apporter une blague en supprimant la chute en laissant la ligne 

vide. À partir de ses données, il fallait trouver la meilleure solution. 

Articles 

Dans cet exercice, il s’agit de choisir un fait divers dans le journal et de le réécrire 

d’une manière humoristique. « Un exemple classique de ce type de composition est le 

merveilleux livre de Raymond Queneau intitulé «Exercices de Style» où un petit récit est 

repris quatre-vingt-dix-neuf fois de manières différentes »
84

. 

Lettres 

Ici, les élèves avaient comme objectif écrire des lettres ainsi que des réponses 

humoristiques. Ils étaient obligés de garder la forme et la structure d’une lettre et le 

dialogue entre deux personnes. 
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Publicité 

« Les participants, travaillant en petits groupes, devaient choisir ou inventer un 

produit (ou un objet, une institution, une loi, etc.) et faire une publicité pour ce produit. La 

publicité devait être soit écrite soit présentée oralement. S’il s’agissait d’un produit 

existant, la publicité devait être drôle, et suggérer de nouvelles façons d’utiliser ce produit. 

Les participants pouvaient aussi reprendre des publicités existantes en substituant l’objet 

original par un objet nouveau, rendant ainsi la publicité comique. Par exemple, prendre la 

publicité de Nestlé qui a pour slogan «C’est bon, la vie» et l’utiliser pour une publicité de 

pompes funèbres, en ajoutant «C’est bon, la vie, mais n’oubliez pas la mort». S’il s’agissait 

d’un objet inventé, l’objet lui-même devait avoir quelque chose de comique »
85

.  

2.7.6.2 Les études de l’humour 

Les gens qui n’ont pas le sens de l’humour, manques de « l’aptitude à percevoir, à 

créer et à exprimer (par des mots ou des gestes) des liens originaux entre des êtres, des 

objets, des situations ou des idées, liens qui font (sou)rire celui à qui on les communique 

car il les comprend et les apprécie »
86

. Mais comme nous l’avons vu dans le chapitre 

précédent, création et l’expression de l’humour qui peuvent être apprises. Et pourquoi pas 

dans une vraie école ! Car au Canada, il existe un établissement unique au monde où nous 

pouvons faire des études de l’humour. 

En 1988, l’actrice québécoise Louise Richer a fondé l’École nationale de 

l’humour (ENH) et elle est aussi sa directrice actuelle. Cette institution est située à 

Montréal et a pour mission d’offrir une formation professionnelle aux humoristes et 

auteurs. Environ 300 diplômés sont devenus de grands auteurs et humoriste canadiens 

contemporains. Citons parmi les plus connus le comédien Mario Jean, l’imitatrice Claudine 

Mercier, l’acteur Martin Matte ou l’animateur François Morency. 

L’ENH faisait d’abord partie du « Groupe Juste pour rire » qui est le plus grand 

festival d’humour. Depuis l’année 1983, il a lieu chaque juillet à Montréal au Québec. Il 

propose des spectacles d’humour, des théâtres de rue, des projections de films et d’autres 
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activités humoristiques. Aujourd’hui, le « Groupe Québécois » possède des filiales en 

France, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne et recherche de nouveaux artistes dans le 

monde entier. 

En 1993, l’EHS devient autonome et elle est dirigée par un conseil d’administration 

qui réunit des représentants prestigieux de différents médias, de l’industrie culturelle, de la 

publicité, du milieu des affaires et des artistes
87

. Pour apprendre plus sur cette école 

unique, n’hésitez pas à consulter le site officiel : http://www.enh.qc.ca/. 

Notre objectif n’est pas de devenir des humoristes, mais de donner à l’humour sa 

place dans le processus éducatif. Enchaînons alors dans les chapitres suivants sur l’humour 

en classe de FLE ce qui est la partie pratique de mon mémoire.  
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3 La pratique : L’humour en classe de FLE 

« L’enseignement est certes sérieux, mais il n’est pas triste. L’humour a longtemps 

été minimisé dans la didactique des langues étrangères. Il est important de lui donner toute 

sa place »
88

. Il est l’heure de reconnaître la nécessité de l’humour dans le FLE. Le rire 

apparaît ainsi comme une nouvelle stratégie d’apprentissage, au même titre que réfléchir et 

apprendre. 

Comme je montrerai dans les fiches pédagogiques, l’humour peut être utilisé dans 

les cours de tous les niveaux (de A1 à C2) ainsi comme support pour développer toutes 

les quatre compétences langagières. Les deux premières sont réceptives, nous classons 

ici la compréhension écrite et la compréhension orale. Ensuite les deux dernières sont 

productives où nous classons la production écrite et la production orale. Nous pouvons 

enrichir les cours de français, en appliquant l’humour dans les moyens linguistiques. Il 

s’agit des moyens lexicaux (le vocabulaire), grammaticales (la morphologie, la 

syntaxe), phonétiques (la prononciation) et les moyens d’orthographe. 

Avec l’humour, nous pouvons développer encore une cinquième compétence. Il 

s’agit de la compétence interculturelle. L’humour fait partie intégrante de la culture et 

apprendre une langue, c’est maîtriser bien plus que la sémantique ou les structures 

langagières et grammaticales. « On ne peut rêver plus bel exemple de compréhension que 

la compréhension des phénomènes d’esprit et d’humour marquant la complicité au sein 

d’une communauté linguistique, même s’il n’y a que dans le dictionnaire que l’on trouve 

«amusement» avant «effort» et «réussite» avant travail »
89

.  
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3.1 L’humour dans les méthodes de FLE 

Dans la partie théorique, nous avons déjà constaté avec certitude que l’humour peut 

constituer un précieux outil didactique. « Malheureusement, il est le plus difficile à saisir et 

encore plus compliqué à produire. Ceci est d’autant plus vrai qu’il surgit là où les manuels 

et les cours s’arrêtent »
90

. Un bon exemple de cet arrêt est la grammaire, un vrai cauchemar 

pour plein d’étudiants. 

3.1.1 La grammaire 

La grammaire, son enseignement scolaire, les manuels de grammaire eux-mêmes 

ont une mauvaise réputation. Les apprenants et même les enseignants la trouvent souvent 

ennuyeuse. Pourquoi ne pas aider la grammaire avec un peu d’humour ? 

« Alors, on trouve ça et là des tentatives pour échapper à cette malédiction. Un petit 

livre est paru en 1992 chez Payot (Documents Payot), Grammaire française et 

impertinente de Jean-Louis Fournier. En première page, l’auteur souligne que son livre est 

l’ensemble des règles à suivre pour dire des bêtises, des grossièretés et quelques 

horreurs… il ajoute qu’il s’agit d’une grammaire qui donne peut-être le mauvais exemple 

mais toujours la bonne règle »
91

. 

Les élèves apprécieront sans doute un peu d’humour pendant l’enseignement de la 

grammaire. En matière de conjugaison par exemple, il suffit juste de bien choisir les verbes 

pour attirer l’attention et amuser un peu les élèves. « Le choix du verbe péter confronte le 

lecteur aux formes les plus rares : Je pète, qu’ils pétassent comme aux valeurs des modes 

les plus couramment utilisés, un fait réel, Tu pètes, c’est l’indicatif, un fait possible, voir 

hypothétique, pèterais-tu ? c’est le conditionnel, un fait souhaité : Nous serions heureux 

que tu pètes c’est le subjonctif. Nous voici au cours de la théorie des valeurs modales. 

L’auteur aurait pu entraîner le lecteur dans une réflexion sur la notion d’aspect, cette 

notion si mal exposée dans les grammaires scolaires : J’ai pété quel bel accompli (voilà, 
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c’est fait !) à notre corps défendant ou non »(sic)
92

. N’hésitons alors pas à enrichir 

l’enseignement de la grammaire avec l’humour  pour rendre la grammaire plus populaire. 

Citons encore un autre livre intéressant. En 2007, l’écrivain français Patrick 

Rambaud publie chez Grasset son œuvre La Grammaire en s’amusant. « Dans la vie 

moderne, même pour se promener sut Internet, mieux vaut lire, écrire et parler clair. La 

grammaire n’est pas une punition mais une nécessité, un droit, une chance et un jeu »
93

. 

Patrick Rambaud divise son livre en huit chapitres et je suis sûr que les élèves s’amuseront 

en lisant n’importe quel d’eux. Voilà les titres des chapitres qui pourraient bien être utilisés 

en cours de FLE pour rendre la grammaire un peu plus populaire parmi les élèves : 

 Pourquoi la grammaire nous éloigne du chimpanzé. 

 Comment la bande dessinée a précédé l’alphabet. 

 Les mots sont des gens comme vous et moi. 

 Les noms aussi ont une vie de famille. 

 À l’image des planètes, les noms possèdent leurs satellites. 

 Il faut soigner nos verbes comme des moteurs. 

 La syntaxe est éternelle. 

 Lecture, mon beau souci. 

3.1.2 Les méthodes 

Dans ce chapitre, nous regarderons les méthodes de français langue étrangère les 

plus utilisées aux écoles en République tchèque. Je chercherai les traits de l’humour pour 

voir comment les manuels se servent de l’humour. 

Les méthodes de FLE sont divisées d’après le public visé. Dans la première 

catégorie, nous classons les méthodes pour les enfants (de 3 à 10-11 ans). La deuxième 

catégorie se consiste des méthodes pour jeunes adolescents (de 10-11 à 16 ans). Et dans 

la troisième et en même temps dernière catégorie, il s’agit des manuels pour les grands 

adolescents et adultes (à partir de 16 ans). Regardons maintenant quelques méthodes de 

chaque catégorie. 
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3.1.2.1 Méthodes de FLE pour les enfants 

Depuis quelques années, la première langue étrangère apprise par les enfants 

tchèques est l’anglais. D’habitude, il est enseigné à partir de la 3
e
 classe d’après le système 

scolaire de la République tchèque, c’est-à-dire que les enfants commencent avec l’anglais à 

l’âge de 8-9 ans. Certaines écoles proposent aussi les cours de l’anglais à partir de la 

1
ère

 classe (les enfants âgés de 6-7 ans). Il arrive aussi que les enfants fréquentent des 

maternelles spécialisées dans la langue anglaise. 

Pour la langue française, il existe le même. Les enfants peuvent rencontrer le 

français déjà à la maternelle ou à école primaire (dans la 1
ère 

ou 3
e
 classe). Mais le plus 

souvent, ils commencent à apprendre le français soit au collège (dans la 6
e
 ou 7

e
 classe), 

soit au lycée. 

 

Alex et Zoé et compagnie 

Le manuel le plus utilisé dans l’enseignement du français à l’école primaire et Alex 

et Zoé de Colette Samson. C’est une méthode de FLE pour les enfants de 7 ans à 11 qui 

s’étend sur 3 niveaux. La méthode était publiée chez CLE International en 2001. 

Alex et Zoé est destinée aux enfants et le contenu est donc adapté à leurs besoins et 

leurs capacités. Dans le manuel d’élèves, nous trouvons quasiment que des images ou des 

photos. Nous trouvons aussi des bandes dessinées, des chansons, des comptines ou des 

jeux. 

Les enfants doivent surtout entrer en contact avec la langue. Le manuel n’applique 

pas vraiment l’humour, mais les histoires des bandes dessinées sont amusantes et colorées 

pour attirer l’attention. 

3.1.2.2 Méthodes de FLE pour les jeunes adolescents 

Pour les jeunes adolescents de 10-11 ans à 16 ans, nous connaissons beaucoup de 

méthodes. Il s’agit des élèves du collège de la 6
e
 à la 9

e
 classe qui sont âgés de 11-12 à 14-

15 ans. Dans ce cas-là, le français est la deuxième langue étrangère. Elle est proposée aux 

collèges soit à la 6
e
 ou à la 7

e
 classe, c’est-à-dire à l’âge de 11-12 ans. 
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Le français entre nous 

Le français entre nous est une méthode de FLE d’un groupe d’auteurs expérimentés 

(Sylva Nováková, Jana Kolmanová, Daniele Geffroy-Konštacký et Jana Táborská). La 

méthode était publiée en 2009 dans la maison d’édition tchèque FRAUS. Elle s’étend sur 2 

niveaux et elle est destinée à l’enseignement du FLE comme une deuxième langue 

étrangère soit aux collèges, soit dans les classes correspondantes du lycée. C’est une 

méthode qui prend en considération la maternelle et signale de possibles difficultés des 

élèves tchèques. 

Dans le manuel d’élèves, nous trouvons plein de cartes géographiques, des photos, 

des images, des jeux, des mots croisés, des projets, des poèmes ou des liens pour aller sur 

les sites internet. Le manuel est aussi plein de couleurs pour que les élèves puissent 

s’orienter facilement (par exemple la grammaire est toujours dans les petits cadres verts). 

À la fin des leçons, nous trouvons une courte chanson populaire ou un petit poème. 

La première chanson est connue dans le monde entier, il s’agit de Frère Jacques. Les 

élèves peuvent la chanter en canon. Ils l’apprécieront et riront ensemble parce que cette 

façon de chanter est amusante et pas du tout facile. 

Ce qui m’a bien surpris dans le niveau 1, c’est des « Petits exercices pour ta 

langue ». Ici, les élèves peuvent s’entraîner à la prononciation. En général, ces virelangues 

sont amusantes parce qu’ils sont construits pour compliquer la prononciation et très 

souvent, ils n’ont pas toujours un sens logique. Un effet comique est seul la prononciation 

difficile. Il faut un certain temps pour apprendre les virelangues. Quand les phrases ou les 

expressions sont prononcées vites et plusieurs fois, l’effet comique arrive tout seul. Nous 

voyons alors que les virelangues peuvent aussi amuser les élèves et contribuer à une 

atmosphère agréable dans la classe. L’objectif est d’améliorer la prononciation. En plus, 

les virelangues sont accompagnés des images pour mieux les illustrer. Voici des 

virelangues du niveau 1 : 

 Un taxi attaque six taxis. 

 Piano ─ panier ─ piano ─ panier ─ piano panier … 

 La jupe de Julie est joie. 

 Pour qui sont ces six saucissons-ci ? 

 Mon père est maire, mon frère est masseur. 

 C’est trop tard pour le tram trente-trois. 

 Lily lit un livre dans son lit. 
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 Trois tortues trottent sur un trottoir. 

 La roue sur la rue soule, la rue sous la roue reste. 

 Douze douches douces. 

 ─ Bonjour, Madame Sans-Souci. 

    Combien coutent ces soucis-ci ? 

─ Six sous. 

─ Six sous ces soucis-ci ?! 

    C’est trop cher, Madame Sans-Souci. 

 ─ Tu veux voir mon bateau ? 

─ Non ! Ton bateau  n’est pas beau ! 

À la fin du manuel, nous trouvons une page appelée « Pour ta langue… ». Il s’agit 

encore d’autres exemples des virelangues :  

 Allez ! Allô ! … Allez ! Allô ! … Allez ! Allô ! …. 

 La mère du maire de Mamers est à la mer. 

 Le rat est rarement rapide. 

 Cinq chiens chassent six chats. 

 Je cherche Serge. 

Suis-je bien chez ce cher Serge ? 

Je suis ce soir chez ce cher Serge. 

 Son chat chante sa chanson. 

 Papier, piano, panier… 

Papier, piano, panier, ... 

 ─ Combien coutent ces six-cent-six saucissons-ci ? 

─ Ces six-cent-six saucissons-ci sont à six sous. 

 La grosse cloche sonne. 

 Qui sont ces six sages suisses ? 

 Sam dit : « Samedi, ça me dit ! » 

 

Extra ! 

Cette méthode de FLE de Fabienne Gallon est souvent utilisée aux collèges et 

s’adresse aux adolescents en situation d’apprentissage. Elle était publiée chez HACHETTE 

en 2002. Elle s’étend sur 3 niveaux et propose « une pédagogie active par le biais d’une 

vaste gamme de sujets proches des adolescents d’aujourd’hui et offre une grande diversité 

d’activités de communication pour les motiver. Extra sollicite la participation active des 

élèves et met l’accent sur leur développement en leur offrant, dès la première unité, de 

multiples occasions de parler d’eux-mêmes et du monde qui les entoure. Dans chaque 

unité, on retrouve un contrat d’apprentissage, un photoroman, des activités d’entrainement, 

des activités de conceptualisation sur la grammaire, une BD, des activités de phonétique 
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sur des petites chansons, des pages magazines et un bilan. Et pour aller plus loin, toutes les 

deux unités : une chanson française actuelle, un projet pour la classe sous forme de jeu 

collectif, une évaluation »
94

. 

En ce qui concerne l’humour, la méthode m’a bien surpris. Nous y trouvons 

beaucoup de dessins ou de photos, des chansons, des jeux, des poèmes et des liens pour 

aller sur les sites internet. Des bandes dessinées sont amusantes. J’imagine que les enfants 

pourront rire des histoires sur «Monsieur Catastrophe» parce que nous y trouvons toujours 

une pointe humoristique. 

Dans le manuel, il y a aussi des devinettes pour illustrer le thème travaillé. 

L’enseignant pourrait s’en servir et proposer d’autres devinettes aux enfants pour les 

amuser un peu, mais surtout pour apprendre le vocabulaire. Voici un exemple de devinette 

dur la famille : 

 C’est la sœur de mon oncle mais ce n’est pas ma tente : qui c’est ? 

Solution : ma mère. 

Ensuite, nous trouvons dans le manuel aussi des blagues. Regardons des exemples : 

 Nicolas donne son bulletin de notes à son père qui le lit et dit : 

- « A ton âge, Napoléon était le premier de sa classe » ! 

- « Et au tien, il était Empereur » ! 

 Un homme va au théâtre et demande deux places. La femme du guichet : 

- « C’est pour Roméo et Juliette » ? 

- « Ben non ! C’est pour ma femme et moi » ! 

 À l’école : 

- « Thomas, avoue que ton père t’a aidé à faire tes devoirs » ! 

- « Non Madame, je vous jure » ! 

- « Sûr » ? 

- « Oui, j’en suis sûr : il les a fait tout seul ». 

 Leçon de conjugaison : 

- « Patricia, si c’est toi qui chantes tu dis… » 

- « …  Je chante ». 

- « Bien !... Et si c’est ton frère, tu dis… » 

- « Arrête » ! 

Le côté positif du manuel est aussi la notion de la civilisation. Dans le domaine de 

l’humour, il ne faut pas omettre le texte «Le poisson d’avril». C’est un moyen intéressant 

de présenter aux élèves les traditions où nous utilisons l’humour en peu autrement qu’en 
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République tchèque. « Le premier avril, c’est la jour des farces : la plus courante est 

d’accrocher un poisson en papier dans le dos de quelqu’un. Ce jour-là, tout le monde fait 

des farces ou raconte des choses invraisemblables : les journaux, la radio, … »
95

. 

3.1.2.3 Méthodes de FLE pour les grands adolescents et adultes 

Nous connaissions une grande variété de méthodes pour cette catégorie puisque la 

langue française est enseignée souvent à partir de 15-16 ans, soit aux lycées soit dans 

l’enseignement du deuxième ou du troisième degré. Les adultes, ils apprennent souvent le 

français dans les écoles des langues. 

 

ALTER ego 

Cette méthode de français dont les auteurs sont des professeurs-formateurs à 

l’Alliance Française de Paris (Annie Berthet, Catherine Hugot, Véronique M. Kizirian, 

Béatrix Sampsonis et Monique Waendendries) est destinée à des apprenants grands 

adolescents ou adultes. Elle était publiée chez HACHETTE en 2006 et comporte 3 

niveaux. 

« Alter Ego, fruit de l’expérience de cinq professeurs-formateurs de terrain, est une 

méthode adaptée à la réalité de la classe, «prête à l’emploi», grâce à une structure qui suit 

le découlement du cours. Alter Ego est le reflet des trois approches de CECR : apprendre, 

enseigner, évaluer »(sic)
96

. 

Dans le manuel, nous trouvons comme dans les autres des photos, des images, des 

bandes dessinées, des poèmes ou des jeux (par exemple «Questions pour le champion de la 

classe»). Il est destiné pour un public qui a déjà une bonne capacité de comprendre, 

d’apprécier et de créer l’humour. Malheureusement, la méthode ne travaille presque pas 

avec ce thème. 
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Connexions 

Connexions est une méthode de français de Régine Mérieux et Yves Loiseau. Elle 

est très souvent utilisée aux lycées. C’est un ensemble pédagogique sur trois niveaux qui 

s’adresse à un public de grands-adolescents et d’adultes. Il était publié chez les Éditions 

DIDIER en 2004. 

« La conception de Connexions a été guidée par le contact permanent avec des 

enseignants en France et à l’étranger ainsi que par les récents travaux du Conseil de 

l’Europe décrits dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (édition 

Didier, 2001) »
97

. 

Nous y trouvons également des images, des photos, des histoires, des mots croisés, 

des cartes de la France, des bandes dessinées ou des chansons. Parfois, il y a aussi de 

petites images avec une phrase parfois amusante pour illustrer la grammaire ou un 

vocabulaire. Mais la méthode ne traite pas l’humour.  
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3.2 L’humour dans les documents de travail du FLE 

« L’apprentissage de la langue, et l’acquisition du savoir métalinguistique 

permettent à l’enfant de découvrir un terrain riche en possibilités de créer  et d’apprécier 

l’humour. La langue est en fait un système de règles, que l’enfant apprend petit à petit 

à maîtriser. La maîtrise des règles permet de les rompre, de créer de l’incongru. L’humour 

verbal peut jouer sur tous les niveaux du langage : phonologique, morphologique, 

sémantique, syntaxique et pragmatique »
98

. Comme nous savons déjà d’Henri Bergson, 

nous avons plusieurs formes et types du comique. En ce qui concerne le comique lié à la 

langue, nous avons deux façons de l’analyser. 

Premièrement, les procédés du comique portent sur le signifié. Le signifié désigne 

le concept, c’est-à-dire la représentation mentale d’une chose, du concept associé au signe. 

Parmi ce type de comique, nous trouvons toutes les histoires drôles. Autrement dit, il 

s’agit du comique inscrit dans la langue. 

Deuxièmes, les procédés du comique portent sur le signifiant. Le signifiant 

désigne la représentation mentale de la forme et de l’aspect matériels du signe. C’est 

l’image acoustique d’un mot. Nous trouvons parmi ce type tous les jeux de mots. 

Autrement dit, il s’agit du comique provoqué par le locuteur. 

Mais il faut aussi dire que nous ne pouvons pas toujours séparer les deux 

catégories. Elles se mélangent souvent. Par exemple les jeux de mots sont souvent utilisés 

par les humoristes dans leurs sketchs ou dans les images pour illustrer. 

3.2.1 Les histoires drôles en classe de FLE 

Dans cette catégorie, nous pourrons classer toutes les histoires drôles possibles 

grâce à lesquelles les élèves peuvent développer toutes les quatre ou même cinq 

compétences déjà mentionnées. Mais il faut faire attention au bon choix des textes et des 

thèmes. C’est la faculté de l’enseignant de connaître les élèves et de bien juger leur goût et 

leur intérêt. 

Parmi les histoires drôles, nous pouvons classer : les textes humoristiques (des 

histoires, des blagues, des devinettes), les dessins humoristiques (des images, des 
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caricatures, des bandes dessinées), les enregistrements humoristiques (les vidéos, les 

chansons, les paroles) et le théâtre humoristique (les pièces, les sketchs joués par les 

élèves, les sketchs regardés par les élèves). 

Mais comme nous le voyons, nous ne pouvons pas observer toutes les catégories 

séparément puisqu’elles sont en interaction. Cela est par exemple le cas d’une bande 

dessinée ou d’une image qui sont accompagnées de petits textes. 

3.2.1.1 Les textes humoristiques 

Dans la littérature, il existe beaucoup de textes avec des histoires convenables pour 

les cours de FLE. En les appliquant, nous ne développons pas que la langue, mais aussi la 

civilisation. Indirectement, les élèves apprennent de nouvelles informations sur des 

écrivains et sur leur style. Très appréciées dans les cours sont par exemple les œuvres de 

l’écrivain Raymond Queneau, de l’humoriste Raymond Devons ou le fameux Petit 

Nicolas de René Goscinny. Des histoires amusantes sont également présentes par exemple 

dans l’ouvrage 100 réponses intelligentes à 100 questions cons de Cassandre Chelle ou 

dans l’ouvrage Où s’embrasser à Paris de Thierry Soufflard. 

Les blagues peuvent être utilisées comme un outil intéressant dans l’enseignement 

du FLE. Nous le trouvons partout sur Internet. Ils développent toutes les compétences 

langagières, toujours d’après l’activité choisie. Nous pouvons réviser la grammaire, 

l’orthographe, la phonétique et surtout le lexique. Dans toutes les langues et en français 

aussi, il existe des blagues sur plein de thèmes, par exemple : 

 l’alcool 

 la nourriture 

 les animaux 

 l’argent 

 les belles mères 

 les bêtisiers 

 les blondes 

 les célébrités 

 l’école 

 l’enfant 

 la femme 

 l’homme 

 l’humour noir 

 le mariage 

 le médecin 

 la police 

 les nationalités 

 Noël 

 les patrons 

 les professeurs 

 le sexe 

 le sport 

 le restaurant 

 et plein d’autres…

Les devinettes sont une sorte d’un court texte, ou plutôt d’une question, où nous 

laissons deviner la réponse qui est souvent inattendue, mais d’autant plus drôle et enfin 

même logique. À peu près comme les blagues, nous trouvons des devinettes sur plein de 

thèmes, il suffit de choisir ce que l’enseignant veut apprendre pour ainsi trouver la bonne 

devinette pour illustrer. Une source intéressante est Le livre des amusettes. Jeux devinettes, 
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énigmes, comptines de Jacques Charpentreau ou 600 devinettes bêtes et méchantes 

d’Estelle Cerutti. Comme nous en avons parlé dans la partie pratique, ce type de 

l’amusement est apprécié par des enfants de l’école primaire âgés de 6 à 11 ans et surtout 

par des garçons. Une mauvaise réponse de la part des adultes lance un effet comique 

supplémentaire adoré par les enfants. 

3.2.1.2 Les dessins humoristiques 

Des images sont un moyen très souvent utilisé dans les cours de langues. Nous 

pouvons faire plein d’activités avec des images, d’autant plus s’ils sont humoristiques. Une 

image n’a souvent pas besoin de mots. Elle est très vite compréhensible et peut bien 

illustrer des faits divers. L’élève peut décrire une image, expliquer la pointe, lire le texte 

s’il est présent, etc. Aujourd’hui, l’Internet est plein d’images de toutes les sortes, il suffit 

juste de chercher. Un livre intéressant avec beaucoup d’images pour les cours de FLE est 

À votre bon cœur ! de QUINO, mais la plupart des images sont sur Internet. 

En ce qui concerne des caricatures, elles peuvent très bien être utilisées en cours 

de FLE comme des images. Une caricature est un portrait qui charge certains traits de 

caractère souvent drôles, ridicules ou déplaisants dans la représentation d’un sujet. Les 

élèves peuvent expliquer ce que la caricature présente ainsi qu’expliquer son sens. Sur 

Internet, nous trouvons beaucoup de caricatures sur tous les thèmes possibles. 

Des bandes dessinées appelées aussi des BD ou bédé, permettent de raconter des 

histoires, souvent drôles, au moyen d’un enchaînement signifiant de dessins. Les BD sont 

accompagnées généralement d’un court texte et combinent alors tous les deux types. Les 

élèves apprécieront de travailler avec les BD parce que cette façon de lire est proche d’eux. 

Citons parmi les plus connues Tintin d’Hergé, Les Schtroumpfs de Johan et Pirlouit de 

Peyo, Astérix et Obélix de René Goscinny et Albert Uderzo ou Lucky Luke de Morris. 

Comme nous l’avons vu aussi dans les méthodes de FLE, tous les manuels comportent au 

moins une histoire présentée en bande dessinée. 

3.2.1.3 Les enregistrements humoristiques 

En ce qui concerne des vidéos, nous pouvons classer ici les films, les courts 

métrages et les petites histoires. Les élèves apprécieront quasiment tout puisque pour eux, 

c’est quelque chose de nouveau. Les élèves apprécieront surtout des films connus, par 
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exemple ceux avec Pierre Richard ou Louis de Funès. Parmi les contemporains, nous 

pourrons citer les films d’animation L’Âge de glace, Madagascar, Shrek ou Les 

Schtroumpfs, ou les films Very Bad Trip ou Envoyés très spéciaux. 

Les courts-métrages sont plus convenables que les films puisqu’ils ne durent 

généralement que 20-30 minutes et nous pouvons faire avec eux plus d’activités qu’avec 

un film. Quelques exemples des courts-métrages spécialement pour Noël sont L’Âge de 

glace - Un Noël de mammouth, Les Schtroumpfs - Un Chant de Noël ou Joyeux Noël 

Madagascar. 

Les petites histoires sont des très courtes histoires drôles qui ne durent que quelques 

minutes. Grâce à cette longueur convenable, nous pouvons les intégrer dans les cours de 

FLE plus facilement. Citons par exemple Une minutes avant. Il s’agit de différentes 

histoires drôles, parfois même trop, qui se sont passées une minute avant chaque 

évènement qui a marqué l’Histoire. Elles sont diffusées par CANAL+ et peuvent être 

regardées à la télévision, sur www.youtube.com ou sur le site http://www.canalplus.fr/c-

divertissement/pid3591-c-une-minute-avant.html . D’autres histoires sont par exemple des 

publicités qui peuvent aussi être appliquées dans les cours. 

En ce qui concerne les chansons humoristiques, je préfère les chansons de 

l’humoriste Max Boublil ou de la chanteuse très originale Luce (avec le vrai nom Lucie 

Brunet). Il est prouvé que l’utilisation des chansons en classe motive les élèves à 

apprendre la langue. Ils obtiennent ainsi une autre vue sur la langue et découvrent de 

nouvelles raisons d’apprendre la langue. 

Parmi les paroles, nous pouvons classer tous les mots parlés ou des histoires drôles 

racontées ou des sketchs. Il s’agit en fait des textes humoristiques qui sont présentés aux 

élèves sous la forme d’un enregistrement. 

3.2.1.4 Le théâtre humoristique 

Les pièces peuvent être utilisées en cours de FLE, peu importe s’il faut les jouer ou 

juste les regarder. À chaque fois, une autre compétence langagière est visée. Les pièces 

humoristiques sont surtout des comédies. Il serait très intéressant de faire un projet avec les 

élèves et de leur proposer d’apprendre et de jouer une comédie. Les élèves apprécieront 

une telle activité parce que cela serait une nouveauté pour eux. En plus, ils travailleront et 

riront tous ensemble. 

http://www.canalplus.fr/c-divertissement/pid3591-c-une-minute-avant.html
http://www.canalplus.fr/c-divertissement/pid3591-c-une-minute-avant.html
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« Un sketch ou, plus classiquement, une saynète, est une courte représentation 

assurée par un ou plusieurs comédiens sur un ton humoristique »
99

. Avec des sketchs, un 

tas d’activité peuvent être inventé. Nous pouvons bien développer la compréhension orale 

et écrite et la production orale et écrite. Le choix dépend des objectifs du cours. En tout 

cas, c’est une activité idéale pour s’amuser et apprendre en même temps. Il s’agit d’une 

activité motivante et enrichissante. 

Les sketchs joués par des élèves 

La production orale peut être travaillée en jouant des sketchs sur des thèmes très 

variés. Nous pouvons amener quelques histoires drôles et demander aux apprenants de les 

raconter : la compréhension et la bonne prononciation permettront de bien la jouer. Une 

autre possibilité est de faire jouer les scènes comiques tirées des textes littéraires. Dès lors, 

il ne s’agit plus seulement d’apprendre le français en lisant, mais d’apprendre à lire en 

français. Il importe donc de développer une pédagogie du texte comique susceptible 

d’entraîner l’étudiant à adopter des stratégies de lecture plus efficaces et plus adaptées à ce 

genre. C’est au professeur de veiller à ce qu’on exploite toutes les possibilités que nous 

offrent ces exercices. Notamment, l’approche des gestes, l’approximation lexicale, des 

interjections ainsi que de la réception du texte comique avec son vocabulaire et sa 

grammaire mais surtout son aspect culturel et interculturel. 

Les sketchs regardés par des élèves 

Pour exercer la compréhension orale, nous pouvons proposer de regarder de 

différents sketchs. Ils sont généralement courts, que quelques minutes et peuvent donc être 

dans un cours qui n’a que 45 minutes. Nous les trouvons des humoristes et leurs sketchs 

facilement sur internet. Citons parmi les plus connus l’humoriste belge Raymond Devos 

ou le jeune français Max Boublil. Voilà un lien utile pour ce domaine : http://www.sketch-

humoriste.com/ . 

Il ne faut pas non plus omettre les spectacles du « Groupe Juste pour rire » déjà 

mentionné dans la partie théorétique. Ces spectacles sont connus partout dans le monde 

francophone. Voilà leur site http://www.justepourrire.fr/ . 
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3.2.2 Les jeux de mots en classe de FLE 

Nous savons déjà que le comique se matérialise dans des formes de discours 

multiples. Regardons maintenant trois constats essentiels pour pouvoir jouer avec les mots. 

Premier constat 

« À la différence des langages artificiels, les langues naturelles obéissent à des 

règles de construction formelles, certes, mais possèdent aussi une certaine souplesse qui 

explique que les interactions verbales soient bien souvent l’occasion d’ambiguïté et de 

malentendus conversationnels. Il y a donc du jeu dans la langue, au sens où l‘on dit qu’un 

assemblage de bois peut jouer (déplacement, chevauchement…), ce qui permet à tout 

locuteur de jouer avec elle, que ses objectifs soient plutôt argumentatifs (séduire, tromper, 

insinuer…) ou plutôt ludiques (plaisanter, amuser…). Ceci posé, il est bon de distinguer 

l’ambiguïté involontaire (équivoque, lapsus…) de l’exploitation du double sens, 

illocutoirement marquant la volonté facétieuse de l’énonciateur à ses fins de 

divertissement »
100

. 

Deuxième constat 

« Cette énonciation ludique produit, entre autres formes discursives, ce qu’il est 

convenu d’appeler des «histoires drôles», qui sont fort nombreuses et utilisent pour faire 

jaillir le rire des procédés divers dont le seul point commun est de détourner les règles de la 

parole quotidienne, essentiellement aux niveaux sémantique et pragmatique. Par 

sémantique, j’entends le sens des phrases indépendamment de leur énonciation dans une 

situation donnée et par pragmatique l’étude du sens des phrases lorsqu’on les énonce dans 

des classes données de contextes »
101

. 

Troisième constat 

« Jouer avec les mots offre un moyen privilégié de description des fonctionnements 

de la langue et peut donc être d’un grand recours pour un enseignant soucieux de les faire 

observer par ses élèves. Aussi, l’introduction de l’utilisation ludique de la langue dans 
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l’enseignement du français n’est pas forcément réductible à un passe-temps moderniste 

mais est, à part entière, un moyen d’apprentissage de la maîtrise communicationnelle »
102

. 

Les types des jeux de mots  

« Un certain nombre de jeux de mots ont, dans certaines cultures, une fonction 

pédagogique évidente et tous les jeux de mots constituent ou peuvent constituer une 

initiation à la langue, puisque violer un code (ici pour rire et pour faire rire), c’est faire la 

preuve de la connaissance de ce code »
103

. 

Les jeux de mots invitent à une spéculation sur les formes et les fonctions du 

langage et nous distinguons trois types. Il s’agit des jeux de mots par enchaînement, par 

substitution et par inclusion d’origine accidentelle. Ces trois types peuvent porter soit 

sur les sons (ou les lettres) et nous les appelons phoniques. Ensuite, ils peuvent porter sur 

les mots et nous disons lexicaux. La dernière catégorie est des mots qui sont représentés 

par des dessins ou forment eux-mêmes des dessins. Dans ce cas-là, nous les appelons 

des pictographes. À partir de cette classification, nous obtenons le schéma suivant
104

 : 

 Enchaînement Substitution Inclusion 

Phonétique 

Concaténation 

Rimes enchaînées 

Virelangues 

Homonymie 

Équivoque 

Calembour 

Etymologie 

Holorimes 

Anagramme 

Contrepèteries 

Logogriphes 

Palindromes 

Lexicale 

Concaténation 

Cadavres exquis 

Ecriture automatique 

Synonymie 

Calembour 

Charade 

Acrostiches 

Chronogrammes 

Métabole 

Rimes brisées. 

Pictographique Rébus Rébus Calligramme 

 

Un jeu de mots est en générale n’importe quel jeu de langue qui manipule les mots 

ou des sonorités, et en particulier celui qui consiste à créer deux mots ou deux phrases 

homophones (le plus souvent humoristique) ayant un sens différent. 
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La plupart de ses jeux de mots peuvent être utilisés en classe de FLE et 

généralement, leur utilisation aura des effets comiques. Je pourrais imaginer bien un seul 

travail sur « Les jeux de mots dans l’enseignement du FLE » puisque c’est un thème très 

vaste et très intéressant. Nous regarderons maintenant les jeux de mots les plus intéressants 

pour un cours de FLE qui ramèneront sans doute de l’humour dans la classe. Les 

apprenants sauront ainsi manier les mots comme des jouets, en fonction de leur longueur et 

de leur sonorité pour qu’ils ne soient pas des signifiants plats, mais des réalités aux valeurs 

multiples. 

3.2.2.1 Le calembour 

Il s’agit d’une phrase ou d’une locution qui peut avoir plusieurs sens différents que 

nous comprenons d’après le contexte. Le calembour est fondé sur l’homonymie ou 

l’homophonie (mots qui s’écrivent ou se prononcent de la même façon, mais qui sont 

différents par le sens), sur la paronymie (mots dont l’écriture ou la prononciation est très 

proche), ou sur la polysémie (mots qui ont plusieurs sens). 

Par le sens double d’une phrase, le calambour permet une approche humoristique 

sur un sujet donné. Les calembours sont généralement plus appréciés à l’oral qu’à l’écrit e 

une légère différence d’intonation peut orienter la compréhension d’une phrase ambiguë. 

Le procédé est approprié à la langue française parce qu’elle est riche en 

homophones. C’est pourquoi nous devrons l’intégrer dans l’enseignement de la langue 

française. Regardons maintenant les calambours du site 

http://chezminette87.centerblog.net/rub-Calembours-.html qui pourraient être utilisés en 

classe de FLE. Il s’agit d’une devinette où un calambour est caché dans la réponse : 

 Que dit le petit canard qui est arrivé premier à la course des canards ? 

Je suis dans l’étang ! → (les temps) 

 Pourquoi n’y a-t-il jamais l’air conditionné dans les librairies ? 

C’est étudié pour que le libre air puisse circuler. → (le libraire) 

 Pourquoi un habitant de Chambéry peut-il émettre longtemps le même son ? 

Parce qu’il étend sa voix ! → (il est en Savoie)  

 Quel est l’animal le plus charitable au monde ? 

C’est le porc parce qu’il apprend à aimer aux truies ! → (à aimer autrui) 

 Pourquoi les gens enrhumés gagnent-ils toujours aux cartes ? 

Parce qu’ils ont toujours de l’atout ! → (de la toux) 

 Pourquoi dit-on que les habitats de la Floride ne se battent jamais ? 

Parce qu’ils sont tous ami-ami ! → (ils sont tous à Miami) 

http://chezminette87.centerblog.net/rub-Calembours-.html
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 Quel est le sentiment qui fait le plus maigrir ? 

C’est l’admiration ! → (c’est la demi-ration) 

 Pourquoi un pigeon qui a des plumes rousses ne peut-il pas nager ? 

Parce qu’un pigeon roux coule ! → (un pigeon roucoule) 

 Quel est l’oiseau étranger qui figure sur les passeports français ? 

C’est le cygne allemand. → (c’est le signalement) 

 Comment chauffer économiquement son appartement ? 

Il suffit d’acheter un buste de Napoléon et on obtient un Bonaparte manchot. 

→ (un bon appartement chaud) 

3.2.2.2 La charade 

La charade est une forme de devinette qui combine les jeux de mots et la 

phonétique. Elle consiste à décomposer un mot en éléments (le plus souvent syllabique) 

dont nous donnons une définition. Dans la forme la plus simple, nous décomposons 

phonétiquement l’expression à deviner en plusieurs mots que l’on définit l’un après l’autre. 

Une des règles de la charade est de formuler les définitions d’une manière originale 

et plaisante. Ce jeu de mots peut bien être utilisé en classe de FLE. Les élèves 

développeront la composition et la décomposition des mots, la créativité et ils commencer 

à mieux comprendre et utiliser le langage. Regardons quelques exemples des charades du 

site http://www.pour-enfants.fr/jouer-charades/charade-0.htm : 

 Mon premier est un animal. 

Mon second est une anse. 

Mon tout est une devinette. 

Solution : chat - rade → charade 

 Mon premier ouvre les portes. 

Mon seconde se boit. 

Mon troisième garde les moutons. 

Jules Césars aime bien mon tout. 

Solution : clé - eau - pâtre → Cléopâtre 

 Mon premier est bavard. 

Mon second est un oiseau. 

Mon troisième est du chocolat. 

Mon tout est un délicieux gâteau. 

Solution : bavard - oiseau - chocolat → Bavaroise au chocolat 

 Mon premier est une boisson. 

Mon seconde est une boisson. 

Mon troisième est une boisson. 

Mon tout est une boisson. 

Solution : caf - eau - lait → café au lait 

 

http://www.pour-enfants.fr/jouer-charades/charade-0.htm
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 Mon premier est un oiseau parfois bavard, qu’on dit voleur. 

Mon deuxième coupe du bois. 

Mon troisième aide à dire non. 

Mon tout est rempli d’eau, mais pas de poissons. 

Solution : pie - scie - ne [ne…pas] → piscine 

 Mon premier s’entend. 

Mon deuxième est un pronom personnel. 

Mon troisième répète. 

Mon tout est un cadeau de Noel apprécié des garçons. 

Solution : voix - tu - re → voiture 

 Mon premier habite dans les cheveux. 

Mon deuxième n’est pas beau. 

Mon tout est un poussin qui a grandi. 

Solution : pou - laid → poulet 

 Mon premier fixe solidement. 

Mon deuxième est un métal doré. 

Mon troisième termine le pied. 

Mon tout est une activité que l’on adore faire sur les œufs de Pâques. 

Solution : colle - or - eid → colorier 

 Mon premier a six faces. 

On dort dans mon deuxième. 

Mon troisième est le pluriel du ciel. 

Mon tout signifie très bon. 

Solution : dé - lit - cieux → délicieux 

 Mon premier est une note de musique. 

Mon deuxième est un arbre. 

Mon tout est un animal. 

Solution : la - pin → lapin. 

3.2.2.3 L’anagramme 

Anagramme est un renversement de lettres. Il s’agit d’une permutation ou d’une 

inversion de lettres d’un mot ou d’un groupe de mots pour former un sens ou un mot 

nouveau. Il fait l’objet de l’attention des linguistes, psychanalystes ou des poètes. Les 

anagrammes sont aussi la base de jeux de lettres comme le Scrabble ou les mots-croisés. 

Les anagrammes peuvent être très utiles dans l’apprentissage du français. Appliquer les 

anagrammes dans les cours du FLE peut amuser et développer chez les élèves la créativité 

et le sentiment pour la langue. Regardons des exemples : 

 aimer - maire - Marie - ramie 

 aube - beau 

 imaginer - migraine 

 Parisien - aspirine 

 crane - écran - nacre - carne 

 Les Misérables - il les embrasse 

 nier - rien 

 Angleterre - l’étranger 

 devenir - deviner 

 chien - niche - Chine 
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3.2.2.4 Le cadavre exquis 

Il s’agit d’un jeu collectif inventé par les surréalistes vers 1925 à Paris où plusieurs 

personnes composent une phrase ou un dessin. La première phrase de ce jeu a donné le 

nom à ce jeu : «Le cadavre ─ exquis ─ boira ─ le vin ─ nouveau». 

L’humour naît ici puisque chacun des participants écrit à tour de rôle une partie la 

phrase (dans l’ordre nom-adjectif-verbe-COD-adjectif) sans savoir ce que le précèdent a 

écrit. Dans l’enseignement, ce jeu peut être utile pour développer la créativité, réviser le 

vocabulaire ou les parties du discours. Les phrases qui en sortent sont amusantes et 

l’enseignant et les élèves peuvent les appliquer dans les cours. Exemples de telles phrases 

qui même se composer de plusieurs parties : 

 Le nain époustouflant patine sur les voitures. 

 La souffrance moisie est un crayon. 

 La vase engloutie parle d’une mélopée magique. 

 Un croissant responsable m’entraine dans le charisme jaune. 

 Une bière délicieuse picote la lunette épatante. 

 Le soccer doucement extraordinaire parlait de la poésie. 

 La fleure tellement jolie éclatait le crayon. 

 Le tremblement de terre plutôt charmant salit le monde. 

 La vie tellement superbe mordille la baie. 

 Le chien sort de sa niche et s’en va chercher une canette de coca dans son frigo 

parce qu’il avait envie de changer de caleçon. 

Il existe aussi un site internet pour jouer tout seul ce jeu très populaire en ligne. Le 

générateur sur http://gen2cadavres.free.fr/ mélange lui-même des mots qui sont dans son 

mémoire et déterre à chaque fois des phrases originales. La base de données qui est enrichi 

à chaque fois par des joueurs de ce site contient actuellement (en juin 2012) 28775 sujets, 

24811 verbes et 27659 compléments. 

3.2.2.5 Le rébus 

Le rébus est un jeu de mots pictographiques qui consiste à créer une suite de 

plusieurs dessins qui donnent les syllabes devant permettre de découvrir une phrase ou un 

mot. Dans les dernières années, les rébus sont devenus des tests d’intelligence dans les 

livres pour enfants et ils sont souvent dans les magazines pour enfants ou adolescents. 

C’est aussi une raison pourquoi nous devrons les appliquer en classe de FLE. Ce jeu attire 

http://gen2cadavres.free.fr/
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et amuse les enfants et les adolescents et développe leur intelligence et créativité. Voilà 

quelques exemples du site http://pourenfants.canalblog.com/archives/charades_rebus : 

  Solution : patte - riz - K → Patrick 

  Solution : mât - qui → Maggy 

  Solution : chou - K - route → choucroute 

  Solution : seau - six → saucisse 

  Solution : eau - T - ruche → autruche 

  Solution : pomme - 2 - terre → pomme de terre 

  Solution : scie - nez - mât → cinéma 

  Solution : paon - terre → panthère 

 .   Solution : chat - M - eau → chameau 

 Solution : boule - ange - riz → boulangerie 

http://pourenfants.canalblog.com/archives/charades_rebus
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3.2.2.6 Le palindrome 

Aussi appelé palindrome de lettres, il s’agit d’un jeu de mots qui désignent un texte 

ou un mot dont l’ordre des lettres reste le même si nous le lisons de gauche à droite ou de 

droite à gauche. 

Ce jeu de mots dans l’enseignement de FLE fait découvrir des côtés intéressants de 

la langue, amuse et attire l’attention. Les élèves apprécieront ce jeu et il contribuera à un 

développement de la créativité. 

Regardons quelques exemples des mots palindromes qui pourront être facile à 

deviner par les élèves : 

 elle 

 été 

 non 

 radar 

 rêver 

 sexes 

 ici 

 tôt 

 Bob 

 Natan

Ensuite, ce qui serait un peu plus difficile pour les élèves, nous pouvons construire 

même des phrases palindromes : 

 Ésope reste ici et se repose. 

 La mère Gide digère mal. 

 Eh ! ça va la vache ? 

 La mariée ira mal. 

 Engage le jeu, que je le gagne. 

 Noël a trop par rapport à Léon. 

 L’âge légal. 

 Bon sport, trop snob. 

 Il a sali. 

 Le sac à sel. 

3.2.2.7 Le virelangue 

Appelés aussi une casse-langue ou une fourchlangue, un virelangue est une locution 

(une phrase ou un petit groupe de phrases à caractère ludique et humoristique, caractérisé 

par sa difficulté de prononciation, de compréhension orale ou des deux à la fois. 

Ils peuvent servir d’exercices de prononciation dans l’apprentissage du FLE. 

Certains virelangues sont construits pour amener une personne à dire une obscénité 

lorsqu’ils sont prononcés plusieurs fois de suite. Ils peuvent être destinés à des consonnes 

ou des voyelles. Regardons quelques exemples du site http://phonetique.free.fr/ : 

 Chien et chats chantent et jouent chaque jour chez jojo le cheval. 

 Une vache brune bondit et badine avec son petit veau brun. 

 J’ose jalouser Gisèle ingénue gisant à genoux. 

 Vingt fourmis aventurières chantant leur victoire sur l’effroyable éléphant vert 

invitèrent affectueusement vingt frelons ravis au festin. 

 Un beau pinson bleu balance ses pattes sur la branche d’un pin. 

 Si cent chaussures sans traces tachent, six sachets tachés laissent six traces. 

 Huit rois ont braillé trois nuits de suite d’une voix criarde : Quelle pagaille ! 

http://phonetique.free.fr/
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 Le bébé de René regarde le nez de son père et tête le lait de sa mère. 

 Si neuf folles fleurs volent au cœur d’un décor de bonheur, neuf sœurs folles 

pleurent sans effort leur malheur. 

 Une tortue sourde court sur un mur. Nous l’avons vue le jour où elle a chuté dans 

la rue. nous avons hurlé mais elle ne nous a pas entendus ! 
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3.3 Les fiches pédagogiques appliquant l’humour en classe de FLE 

Ce dernier chapitre est un vrai aboutissement de mon travail. Je présente huit fiches 

pédagogiques originales que j’ai inventées et rédigées. Chaque fiche est destinée à un 

public et niveau indiqué. Le public visé est : enfant, adolescent, grand adolescent et adulte. 

Le niveau est : A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Pour chaque catégorie, je propose une fiche avec 

plein d’activités. Puisque B1 et B2 sont déjà de bons niveaux de langues, ils permettent de 

comprendre l’humour plus compliqué. Pareil pour les catégories d’âges. Nous avons appris 

dans la partie théorique que la capacité de comprendre l’humour n’était pas trop différente 

chez les adolescents et les adultes. Pour ces raisons, j’ai préparé deux fiches pour chacun 

de ces niveaux. 

D’un côté, nous pouvons alors dire que la compréhension de l’humour est un point 

essentiel pour la réussite de ces fiches pédagogiques. Mais ce n’est pas suffisant. D’un 

autre côté, comme nous l’avons appris dans la partie théorique, l’appréciation ainsi que la 

création de l’humour sont aussi importantes. « L’humour est un art d’exister »
105

 était la 

première phrase de mon travail. Chaque élève est une individualité qui crée son propre art 

d’exister. Chaque élève est une individualité qui évolue. Il en résulte que les fiches comme 

je les propose n’auront jamais de succès partout et en toutes circonstances. Nous 

n’enseignerons jamais une classe plein d’élèves avec le même sens de l’humour. Toutefois, 

je suis persuadée que toutes les fiches remplissent leurs objectifs. Elles visent chacune un 

thème bien réfléchi et toutes les activités proposées constituent un tout qui suit un lien 

humoristique. En finale, le dernier choix est toujours pris par l’enseignant. C’est lui qui 

connaît ses élèves, leurs intérêts, leurs compétences et leurs goûts. Il faut dire pour 

conclure que la réussite de ces fiches dépend d’un tas de facteurs. Mais le rôle le plus 

important est joué par l’enseignant. Son savoir-faire de captiver l’attention de ses élèves, sa 

capacité d’introduire les activités humoristiques et son sens de l’humour sont l’essentiel 

pour pouvoir introduire l’humour en classe. 

Ci-dessous, nous trouverons les fiches pédagogiques. D’après une courte 

introduction, la fiche est divisée en deux parties. La première partie, Fiche - élève, propose 

un court résumé des objectifs (la vraie fiche pour les élèves est classée dans l’annexe de ce 

                                                 
105

 ESCARPIT, R. L’Humour. PUF : Paris, 1991. Page 125. 
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mémoire). La deuxième partie, Fiche - enseignant, est une description des activités avec 

plein d’idées et de recommandations pour les cours. 

3.3.1 Jacques PRÉVERT - Les Belles Familles (A1) 

La fiche pédagogique Jacques PRÉVERT - Les Belles Familles est destinée aux 

enfants ou adolescents débutants du niveau A1. Son objectif est les nombres français de 1 à 

20 qui sont appris dans en classe de FLE dans les premiers cours. Pour cette raison, le 

vocabulaire n’est pas trop compliqué. 

En ce qui concerne l’humour dans cette fiche, c’est surtout le poème seul qui est 

amusant. Jacques Prévert parle des rois de la France et il est fâché que « les belles familles 

ne sachent pas compter jusqu’à vingt ». La pointe est que Louis XVII n’était pas un roi 

français et que Louis XVIII était le dernier à régner sous ce nom. 

Il faut encore dire que ce poème est populaire parmi les gens. Nous trouvons sur 

internet pleins de textes, mais ils sont parfois mal écrits. Je ne connais pas la raison, mais 

ils incluent Louis XVII dans le poème aussi. Je trouve que c’est juste une faute de 

distraction et nous ne pouvons pas faire confiance à tout ce que nous trouvons sur internet. 

3.3.1.1 Fiche - élève 

Jacques PRÉVERT - Les Belles Familles 

Public, niveau : enfant ou adolescent, A1 

Durée minimum : 30 min 

Objectifs : 

 apprendre les nombres de 1 à 20  
 apprendre un poème par cœur 

Compétences langagières : 

 compréhension écrite - les nombres, comprendre un poème 

 production orale - les nombres, le prénom « Louis » 

Moyens linguistiques : 

 lexical (nombres de 1 à 20) 

 d’orthographe 

Documents supports : 

 --- 
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3.3.1.2 Fiche - enseignant 

 LANCEMENT 

Pour commencer le cours, proposez aux élèves une activité sur les nombres de 

1 à 20. Vous pouvez dire aux élèves qu’ils apprendront un poème court et facile qui leur 

plaira. 

 DÉCOUVERTE 

Nous estimons que les élèves ont appris les nombres dans un cours précédent. Pour 

les réviser, demandez aux élèves de dire les nombres à tour de rôle. Par exemple d’abord 

de 1 à 20, ensuite de 20 à vingt, ou d’abord les nombres pairs, ensuite impairs, etc. Les 

élèves révisent les nombres à l’oral. 

 APPRENTISSAGE 

Activité 1 

Distribuez la fiche pédagogique aux élèves et introduisez la première activité. 

Demandez aux élèves de lire le poème Les Belles Familles de Jacques Prévert. Ils peuvent 

lire à tour de rôle. Chaque élève lit un vers, l’enseignant lit les quatre derniers. Si 

nécessaire, aidez l’élève à prononcer correctement les mots « Louis » et « Hutin ». 

Ensuite, demandez aux élèves de souligner tous les nombres présents dans le poème 

et de trouver les nombres qui manquent. Ils écrivent ces derniers. Vous pouvez demander 

un élève de l’écrire au tableau et les autres de le corriger. 

Demandez aux élèves pourquoi les nombres manquent. Si nécessaire, expliquez aux 

élèves les rois « Louis » en France. Vous pouvez comparer avec le roi tchèque et 

l’Empereur romain Charles IV. En République tchèque, nous n’avions pas de Charles I, II 

ou III non plus. 

 ANCRAGES 

Activité 2 

Il s’agit d’un jeu d’enfant populaire. Il faut relier les nombres pour découvrir une 

image. Ici, la méthode est un peu différente. Il faut relier les nombres, mais pas d’après un 

ordre logique. Il faut suivre l’ordre indiqué et relier ensemble les groupes de nombres. 
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Demandez alors aux élèves de relier les nombres d’après les instructions. Cette 

activité ludique plaira sans doute aux enfants et les amusera aussi. En même temps, ils 

ancreront leurs connaissances. 

Apres avoir terminé l’activité, les élèves doivent répondre à deux questions. 

L’enseignant peut les aider pour découvrir les mots : une couronne et un roi ou leur 

demander de chercher les mots dans un dictionnaire. 

 APPROFONDISSEMENTS 

Activité 3 

Dans cette activité, les élèves doivent trouver dans la grille des nombres cachés. Il 

s’agit aussi d’un jeu populaire qui va amuser les élèves. En même temps, ils réviseront les 

nombres en écrit. 

Demandez alors les élèves de chercher les nombres et de les notez. Ensuite, il faut 

trouver les deux nombres qui ne sont pas présentent dans la grille et de les écrire. 

 PROLONGEMENTS 

Activité 4 

La dernière activité revient au poème. Demandez aux élèves de l’apprendre par 

cœur, par exemple jusqu’au prochain cours. Les élèves mémoriseront ainsi mieux les 

nombres et ils auront un bon sentiment de connaître un poème français déjà après quelques 

cours du FLE. Le cours prochain, demandez aux élèves de présenter le poème à la classe. 

Nous pouvons travailler avec ce poème aussi après. Par exemple, les élèves peuvent 

le jouer comme un théâtre ou en faire une chanson. Ici, l’imagination n’est pas limitée. 

Mais il est sûr que les élèves apprécieront ces activités et ils s’amuseront et riront tous 

ensemble. 

3.3.2 Les couleurs (A2) 

La fiche pédagogique Les couleurs est destinée aux enfants débutants du niveau 

A2. Son objectif est les couleurs. Le vocabulaire de la fiche est un peu plus compliqué que 

celui de la fiche Jacques PRÉVERT - Les Belles familles. Ou pour mieux dire, il y a plus 

de textes que dans la première fiche. C’est la raison pour laquelle la fiche Les couleurs est 

destinée au niveau A2. 
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En ce qui concerne l’humour dans cette fiche, c’est surtout grâce à l’image 

amusante dans la première activité. Il faut reconnaître les couleurs des personnages et les 

couleurs autour pour ainsi comprendre la pointe. En plus, nous trouvons dans l’image la 

phrase « C’était elle… » qui illustre ce qui se passe dans l’image. 

3.3.2.1 Fiche - élève 

Les couleurs 

Public, niveau : enfant, A2  

Durée minimum : 30 min 

Objectifs : 

 parler des couleurs, d’une image, d’un l’arc-en-ciel 

 apprendre par cœur les comptines sur les couleurs 

 travailler en groupes 

Compétences langagières : 

 compréhension écrite - les comptines sur les couleurs 

 production orale - décrire une image, apprendre par cœur 

Moyens linguistiques : 

 lexical (couleurs, description) 

 d’orthographe 

Documents supports : 

 --- 

3.3.2.2 Fiche - enseignant 

 LANCEMENT 

Pour commencer le cours, proposez aux élèves une activité sur les couleurs. Vous 

pouvez dire aux élèves qu’ils apprendront des comptines amusantes sur les couleurs qui 

leur plairont. 

 DÉCOUVERTE 

Nous estimons que les élèves ont déjà appris les couleurs dans un cours précédent. 

Pour les réviser, montrez par exemple un objet aux élèves et ils doivent dire sa couleur. 

Ensuite, demandez à un élève de montrer un objet et les autres doivent dire la couleur. Les 

élèves révisent ainsi les couleurs à l’oral. 
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 APPRENTISSAGE 

Activité 1 

Distribuez la fiche pédagogique aux élèves et introduisez la première activité. 

Demandez aux élèves de regarder l’image et de lire des questions. Ensuite, demandez des 

élèves de décrire l’image. Ils peuvent parler à tour de rôle. Chacun dit une phrase. Ensuite, 

les élèves répondront aux questions. 

 ANCRAGES 

Activité 2 

Dans cette activité, les élèves décriront l’arc-en-ciel. En écrivant les sept couleurs 

de l’arc-en-ciel, ils ancreront les noms de couleurs ainsi que le mot l’arc-en-ciel. L’image 

qui est à côté de l’activité peut les aider. Ensuite, demandez aux élèves de lire les couleurs 

et de les écrire aux tableaux. 

 APPROFONDISSEMENTS 

Activité 3 

Dans cette activité, il y a trois comptines pour les enfants sur les couleurs. D’abord, 

demandez aux élèves de décrire les images qui accompagnent les comptines. Ensuite, 

demandez aux élèves de les lire. 

 PROLONGEMENTS 

Divisez maintenant la classe en trois groupes. Chaque groupe choisit une comptine 

et doit l’apprendre par cœur. Ensuite, les élèves doivent se mettre d’accord comment ils la 

présenteront à la classe. Ils peuvent chanter, réciter, jouer du théâtre. L’imagination n’est 

pas limitée. Puisque les élèves auront besoin du temps pour préparer leur petit spectacle, il 

est mieux de leur laisser quelques jours et présenter les comptines dans les cours prochains. 

Cette activité plaira aux élèves. Ils travailleront ensemble, chercheront la meilleure 

façon de présenter la comptine et s’amuseront et riront tous ensemble. 
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3.3.3 Les animaux (B1) 

La fiche pédagogique Les animaux est destinée aux adolescents du niveau B1. Son 

objectif est les animaux. Dans cette fiche, nous trouvons un vocabulaire correspondant à 

l’âge des élèves et de leur niveau. 

En ce qui concerne l’humour, cette fiche en est pleine. Nous trouvons ici les 

blagues, les devinettes, les virelangues et les images humoristiques. Les élèves travailleront 

aussi ensemble ce qui les amusera. 

3.3.3.1 Fiche - élève 

Les animaux 

Public, niveau : adolescent, B1 

Durée minimum : 2 cours à 45 min  

Objectifs : 

 apprendre les animaux, travailler en groupes, exprimer des idées 

Compétences langagières : 

 compréhension écrite - les blagues, les devinettes 

 production orale - décrire une image, les virelangues  

 production écrite - inventer une histoire drôle 

Moyens linguistiques : 

 lexical (animaux) 

 grammatical (verbes réguliers y → i, subjonctif présent des 

verbes irréguliers) 

Documents supports : 

 --- 

3.3.3.2 Fiche - enseignant 

 LANCEMENT 

Pour commencer le cours, proposez aux élèves une activité sur les animaux. Vous 

pouvez dire aux élèves qu’ils apprendront des blagues, des virelangue ou qu’ils vont 

chercher des réponses sur les devinettes. 
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 DÉCOUVERTE 

Nous estimons que les élèves ont déjà un certain niveau du français et connaissons 

déjà des animaux de base. Pour les réviser, montrez par exemple des images des animaux 

aux élèves et ils doivent dire de quel animal s’agit-il. Vous pouvez aussi demander les 

élèves s’ils aiment les animaux, s’ils sont des animaux à la maison ou s’ils vont les voir au 

zoo. Les élèves révisent ainsi les noms des animaux et apprendront à réagir à des 

questions, de communiquer et de s’exprimer. 

 APPRENTISSAGE 

Activité 1 

Distribuez la fiche pédagogique aux élèves et introduisez la première activité. 

Demandez aux élèves de regarder l’image et de l’écrire. Ensuite, demandez des élèves de 

répondre aux questions sur la grammaire. Ils doivent conjuguer le verbe « essuyer » et 

trouver d’autres verbes qui se conjuguent de la même façon. Demandez à un élève de 

l’écrire au tableau. Si nécessaire, expliquez aux élèves la règle et la raison ce changement. 

 ANCRAGES 

Activité 2 

Dans cette activité, les élèves apprendront cinq virelangues sur des animaux. Il 

s’agit d’une activité importante pour la prononciation. Chaque virelangue vise la 

prononciation de deux sons. Dites d’abord tout seul ces virelangues pour que les élèves 

entendent la prononciation et pour qu’ils voient que c’est possible de prononcer ces 

phrases difficiles. Il est alors évident que l’enseignant doit les apprendre aussi avant de les 

présenter au cours. S’il ne réussit pas et qu’il fasse des fautes, cela amusera sans doute les 

élèves. Pareillement pour des élèves. Les fautes dans la prononciation des virelangues sont 

toujours amusantes. Si nécessaire, rappeler aux élèves les règles de base pour la 

prononciation de ces sons. Ils peuvent chercher d’autres exemples. 

Le premier virelangue sur le ver joue sur les homophones (quatre fois le même 

son, mais à chaque fois un sens différent). Les élèves apprendront la prononciation du [ɛ] 

ouvert et du [R]. 

Le deuxieme virelangue sur les souris vise la prononciation du [i] et [u]. Il est 

important surtout pour le « i » parce qu’il ne s’agit pas de même sont comme en tchèque. 



82 

 

Le troisième virelangue sur les tortues vise la prononciation de [w] et [u]. En 

tchèque, il n’existe pas la commination des lettres « oi », mais cela n’est pas difficile à 

prononcer par les élèves. 

Le quatrième virelangue sur le hibou vise la prononciation des sons [y] et [u]. 

Parfois, les élèves ont la difficulté de prononcer le son [y]. 

Le cinquième et dernier virelangue sur le chasseur vise la prononciation des sons 

[s] et [ʃ]. En tchèque, nous en avons aussi, il faut juste savoir quand il faut les prononcer. 

 APPROFONDISSEMENTS 

Activité 3 

Cette activité comporte 6 devinettes sur les animaux. Expliquez aux élèves le mot 

« devinettes ». Demandez aux élèves de cacher les solutions et de lire les devinettes. 

Essayer de trouver les réponses en classe. Ensuite, demandez aux élèves de lire les 

réponses et de les relier avec les questions. 

Activité 4 

Divisez la classe en groupe de 3-5 personnes. Demandez les enfants de lire des 

blagues et de souligner tous les animaux. Ils peuvent travailler avec un dictionnaire pour le 

lexique inconnu. Demandez ensuite s’ils ont compris des blagues et laquelle était la 

meilleure. Si nécessaire, expliquez la pointe des blagues aux élèves. 

Activité 5 

Dans cette activité, les élèves doivent chercher le nom l’animal correspondant à la 

description. Il s’agit des animaux pas trop courants, mais quand même importants. Les 

élèves ne devaient pas avoir trop de difficulté de trouver les réponses. 

 PROLONGEMENTS 

Activité 6 

Divisez maintenant la classe en petits groupes de 3-5 personnes. Ils travailleront 

ensemble, ils inventeront une blague ou une histoire drôle à partir de l’image. Ils 

s’amuseront et riront sans doute ensemble en réfléchissant sur le texte. En plus, cette 

activité vise la créativité en langue française. Ensuite, les élèves présenteront leur travail à 

la classe. 
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Activité 7 

Dans cette activité, les élèves décriront un dessin humoristique et liront une courte 

description. Demandez d’abord aux élèves de regarder le dessin. Ensuite, lisez la 

description et laissez les élèves expliquer la pointe. Si possible, discutez avec les élèves sur 

la phrase « compter des moutons » et demandez leurs expériences. 

Dans cette activité, les élèves doivent conjuguer les verbes de la description au 

subjonctif présent (avoir, être, venir, pouvoir). Nous estimons qu’ils ont déjà les 

connaissances de base de cette grammaire. Demandez ensuite de les écrire au tableau et de 

les lire à haute voix. 

3.3.4 Paris (B1) 

La fiche pédagogique Paris est destinée aux adolescents du niveau B1. Son objectif 

est d’introduire le thème de la capitale de la France. Une connaissance de Paris n’est pas 

nécessaire. Dans cette fiche, nous trouvons un vocabulaire correspondant à l’âge des élèves 

et de leur niveau. 

En ce qui concerne l’humour, cette fiche propose deux dessins humoristiques sur le 

thème de Paris et aussi une blague concernant cette ville. Les élèves apprécieront aussi de 

travailler en groupes en cherchant la bonne solution. Les élèves travailleront ensemble ce 

qui les amusera et les fera rire. 
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3.3.4.1 Fiche - élève 

Paris 

Public, niveau : adolescent, B1  

Durée minimum : 45 min 

Objectifs : 

 s’orienter sur une carte de Paris, trouver des solutions en français 

Compétences langagières : 

 compréhension écrite - une blague, un texte littéraire 

 production orale - décrire une image, apprendre un poème 

Moyens linguistiques : 

 moyens linguistiques - lexical (Paris et ses monuments) 

Documents supports : 

 --- 

3.3.4.2 Fiche - enseignant 

 LANCEMENT 

Pour commencer le cours, proposez aux élèves une activité sur « la ville des 

amoureux ». Vous pouvez dire aux élèves qu’ils apprendront une blague, travailleront en 

groupe et apprendront quelques informations sur Paris. 

 DÉCOUVERTE 

Nous estimons que les élèves ont déjà un certain niveau du français, mais il n’est 

pas nécessaire de connaître Paris pour travailler avec cette fiche. Son objectif est de 

l‘introduire le thème pour pouvoir ainsi apprendre des informations de base sur la capitale 

française. La fiche devait présenter la ville d’une manière amusante et attirer l’attention sur 

la civilisation. 

Avant de commencer à travailler avec la fiche, vous pouvez poser aux élèves des 

questions différentes. S’ils ont déjà visité la ville, s’ils connaissent quelques monuments, 

s’ils aimeraient étudier ou vivre à Pars, etc. Vous pouvez aussi montrer de photos de la 

capitale. Les élèves révisent ainsi leur connaissance de Paris et apprendront à réagir à des 

questions, de communiquer et de s’exprimer. 
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 APPRENTISSAGE 

Activité 1 

Distribuez la fiche pédagogique aux élèves et introduisez la première activité. Les 

élèves doivent décrire deux images. D’abord, laissez les élèves de regarder les images et 

observez comment ils réagissent. Ensuite, demandez deux élèves de lire les textes et 

expliquez la pointe des dessins humoristiques. 

 ANCRAGES 

Activité 2 

Dans cette activité, demander les élèves d’abord de lire la blague. Vous pouvez 

observer leurs réactions. Ensuite, ils doivent répondre aux questions. Si nécessaire, 

expliquer le mot « les provinciaux ». Sur la carte, ils doivent montrer les lieux qui 

apparaissent dans la blague. Vous pouvez les montrer sur une grande carte de Paris. 

Les élèves apprendront à s’orienter sur la carte de Paris et ils obtiendront une 

première impression sur la ville. 

 APPROFONDISSEMENTS 

Activité 3 

Pour cette activité, divisez la classe en petits groupes. Les élèves travailleront 

ensemble sur un texte littéraire. Ensemble, ils doivent trouver la bonne solution. Ils 

peuvent travailler avec un dictionnaire pour le lexique inconnu. Demandez aux élèves de 

lire le texte et de discuter en français pour trouver la solution. Cette activité plaira aux 

élèves et ils s’amuseront. 

 PROLONGEMENTS 

Activité 4 

Dans cette activité, nous trouvons un poème sur Paris. Demandez un élève de le lire 

et ensuite, ils doivent l’apprendre par cœurs. 
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3.3.5 Max & Luce - Moyen Moyenne (B2) 

La fiche pédagogique Max & Luce - Moyen Moyenne est destinée aux adolescents 

du niveau B2. Son objectif est de présenter aux élèves une chanson contemporaine. Elle est 

amusantes, moderne et elle a l’air attirante. La fiche n’exige pas de connaissances 

spéciales, mais un certain niveau du français est estimé. Les élèves devraient avoir 

l’habitude d’écouter en français. Cette fiche peut les aider à s’habituer à la langue française 

orale et en même temps, les inviter à découvrir d’autres chansons. Le lexique est actuel, 

avec beaucoup d’expressions du registre familial. Je trouve important que les élèves 

sachent qu’une telle forme existe aussi, pour ne pas être plus tard trop surpris en parlant 

avec un français. p,  Une connaissance de Paris n’est pas nécessaire. 

En ce qui concerne l’humour, c’est la chanson qui est amusante. Elle parle de 

l’amour de deux jeunes personnes, mais un peu spécialement. Tout est moyen ou moyenne, 

même les deux amoureux. Au lieu de se faire des compliments, ils se comparent à des 

choses pas trop jolies. Mais en totale, la chanson est juste géniale. L’auteur veut montrer 

que pour une relation, le physique n’est pas tout ce qu’il compte. Même si la chanson sera 

un peu difficile au début, les élèves apprécieront sans doute. Ils travailleront aussi en 

groupe ce qui les amusera et les fera rire. 

3.3.5.1 Fiche - élève 

Max & Luce - Moyen Moyenne 

Public, niveau : grand adolescent, B2  

Durée minimum : 45 min 

Objectifs : 

 compléter un texte à trous, s’orienter dans une chanson moderne 

Compétences langagières : 

 compréhension orale - une chanson en français 

 production orale - chanter en français 

Moyens linguistiques : 

 lexical (vocabulaire authentique, registres) 

 grammatical (adjectifs) 

Documents supports : 

 le clip officiel (03:40) de la chanson Moyen Moyenne de Max & Luce 

 la chanson (03:40) Moyen Moyenne de Max & Luce 
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3.3.5.2 Fiche - enseignant 

 LANCEMENT 

Avant de commencer à travailler avec cette fiche, donnez aux élèves un devoir. Ils 

doivent chercher sur internet les informations sur Max Boublil et Luce. Le prochain cours, 

dites aux élèves que maintenant nous travailleront sur une chanson contemporaine et ils 

profiteront des informations apprises sur ces deux personnes. 

 DÉCOUVERTE 

Avant de commencer à travailler avec la fiche, demandez aux élèves de présenter 

leur devoir sur les personnages. Demandez s’ils ont trouvé et écouter aussi quelques 

chansons et si oui, demandez le titre. Vous pouvez aussi montrer de photos de Max et Luce 

et les élèves pourraient les décrire. Les élèves présentent ainsi les informations trouvées et 

réviseront une description d’un personnage. 

 APPRENTISSAGE 

Activité 1 

En distribuant la fiche pédagogique aux élèves, laissez-les écouter la chanson pour 

la première fois. Ensuite, introduisez la première activité. Les élèves doivent écouter la 

chanson de Max & Luce - Moyen Moyenne et compléter le texte. Jouez la chanson deux 

fois. En totale, les élèves l’entendront trois fois. Après, faites le corrigé au tableau. 

 ANCRAGES 

Activité 2 

Dans cette activité, les élèves travailleront sur le lexique de la chanson. Demandez 

aux élèves de lire les expressions (1-13) et les explications (A-M). Ensuite, ils doivent les 

relier. Les explications sont le plus souvent des définitions, mais aussi des descriptions, des 

exemples ou des synonymes. Demandez ensuite aux élèves les résultats et corrigez-les. 

Après avoir fait cet exercice, ils comprendront mieux le texte de la chanson. 

Activité 3 

Dans cette activité, les élèves doivent parler du titre de la chanson et en fait de la 

chanson même. Ils devaient expliquer le titre et dire qui est moyen, qui est moyenne et 



88 

 

pourquoi. Demandez-les d’écrire quelques réponses. Discutez ensuite de la chanson. Les 

élèves apprendront à exprimer leurs idées et de participer dans une discussion. 

Activité 4 

Dans cette activité, les élèves doivent travailler sur la dernière strophe de la 

chanson. Ils relieront les phrases (1-8) avec les images (a-h). Cette activité devrait les 

amuser parce que les phrases ne sont pas trop logiques et cela leur plaira. Les phrases 

comparent les amoureux à des choses, des faits ou des personnages pas trop adorables. 

Activité 5 

Dans cette activité, les élèves doivent travailler par deux encore sur la dernière 

strophe. Ils doivent inventer des comparaisons comme dans la chanson. La différence est 

que les comparaisons n’étaient pas gentilles, mais méchantes. Les élèves doivent trouver 

des comparaisons pour des amoureux, mais plus gentilles. Cette activité souligne la 

créativité et la capacité de se mettre d’accord à deux.   

 APPROFONDISSEMENTS 

Activité 6 

Cette activité traite la grammaire. Puisque cette chanson appelle Moyen Moyenne, 

les élèves travailleront ici sur des adjectifs. D’abord, ils doivent souligner tous les adjectifs 

dans le texte. Ensuite, il faut les écrivez dans la grille en respectant les formes (masculines 

et féminines). Dernièrement, ils doivent écrire leurs deuxièmes formes (masculines ou 

féminines). Ensuite, écrivez la solution sur le tableau. 

Cette activité permet des réviser les formes des adjectifs. Puisque cette fiche est 

destinée au niveau B2, les élèves devraient déjà avoir des connaissances suffisantes des 

adjectifs et de leurs formes. 

Activité 7 

Dans cette activité, les élèves doivent chercher et souligner des expressions 

familiales dans le texte de la chanson. Demandez aux élèves d’écrire les expressions dans 

la grille. Ensuite, ils doivent trouver la forme correcte d’après le registre standard. Si 

nécessaire, expliquez aux élèves les expressions familiales ainsi que la façon courante de 

prononcer « t’es, t’as, j’suis et j’ai pas fait ». Je trouve cette information importante parce 
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que quasiment aucun français ne prononce à l’oral correctement « tu es, tu as, je suis et je 

n’ai pas fait ». 

 PROLONGEMENTS 

Activité 8 

Dans cette dernière activité, les élèves chanteront. Tout d’abord, jouez le clip 

officiel de la chanson « Moyen Moyenne » de Max & Luce. Les élèves s’amuseront et 

riront ensemble parce que le clip est très bien fait. Il est amusant et moderne. 

Ensuite, divisez la classe en deux parties, si possible en garçons et filles et essayer 

de chanter la chanson. Les élèves pourraient apprendre la chanson par cœur, tourner eux-

mêmes un clip ou présenter la chanson sous une forme de spectacle. Je suis sûr que ce 

projet les amuserait beaucoup et qu’ils passeraient les heures à rire ensemble. 

3.3.6 L’âge de glace : Un Noël de mammouth (B2) 

La fiche pédagogique « L’âge de glace : Un Noël de mammouth » est destinée au 

grand adolescent du niveau B2. Son objectif est de présenter aux élèves un court-métrage 

en langue française. Il s’agit d’une édition spéciale de Noël, tournée par des auteurs du 

dessin animé « L’âge de glace » et sortie en 2011. Ce court-métrage est convenable pour 

des cours de FLE puisqu’il ne dure que 20 minutes. Les élèves devraient travailler sur cette 

fiche pendant plusieurs cours, de 3 à 4. La fiche est très vaste et peut être utilisée en tant 

qu’un projet avant Noël, pour introduire le thème des fêtes. La fiche n’exige pas de 

connaissances spéciales, mais un certain niveau du français est estimé pour comprendre le 

sens, les conversations ou les blagues. 

Au début, les élèves peuvent avoir des problèmes avec l’audition du film. S’ils ne 

sont pas habitués, il sera difficile de comprendre les phrases. Mais au fur et à mesure, ils 

s’habitueront et commenceront à comprendre. Cette fiche peut alors les aider à s’habituer à 

la langue française orale et en même temps, les inviter à découvrir d’autres films. Le 

lexique est actuel, avec beaucoup d’expressions de la langue parlée. Je trouve important 

que les élèves du niveau B2 sachent qu’il existe aussi une telle forme du langage. 

En ce qui concerne l’humour, c’est l’histoire du court-métrage qui est amusante. En 

plus, nous estimons que les élèves connaissent ce dessin animé. Ils connaissent, au moins 

un peu, les personnages et leur façon de se présenter et d’agir. Cette connaissance aidera à 
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la compréhension de l’histoire. Les élèves apprécieront sans doute le film et les activités 

parce que c’est un thème actuel et proche d’eux. Ils travailleront aussi en groupe ce qui les 

amusera et les fera rire. 

3.3.6.1 Fiche - élève 

L’Âge de glace : Un Noël de mammouth 

Public, niveau : grand adolescent, B2 

Durée minimum : 4 cours à 45 min 

Objectifs :  

 comprendre un film en français, travailler en  

groupes, composer une chanson de Noël 

Compétences langagières : 

 compréhension orale - l’histoire d’un film 

 compréhension écrite - un quiz, une transcription d’une partie du film 

 production orale - une description des images, un résumé d’une partie du film 

 production  écrite - une critique du film 

Moyens linguistiques : 

 lexical - vocabulaire authentique, la langue parlée 

 grammatical - les formes verbales 

Documents supports : 

 le court-métrage L’Âge de glace : Un Noël de mammouth (25:29) 

 l’air de la chanson anglaise de Noël Deck The Halls (01:09) 

3.3.6.2 Fiche - enseignant 

 LANCEMENT 

Pour commencer le cours, proposez aux élèves un projet sur Noël qui dura quelques 

cours. Vous pouvez dire aux élèves qu’ils regarderont un film de 20 minutes et 

travailleront aussi en groupes. 

 DÉCOUVERTE 

Avant de commencer à travailler avec la fiche, demandez aux élèves s’ils 

connaissent le dessin animé « Ice age ». Laissez les élèves de parler du film. Ensuite, 

demandez-leur le titre en français. Les élèves apprendront à présenter un résumé d’une 

histoire ainsi que de réagir et communiquer en français. 
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Vous pouvez expliquer aux élèves que le film est découpé en 6 chapitres et chaque 

chapitre comporte deux activités. Ils regarderont chaque chapitre deux fois. 

 APPRENTISSAGE 

Chapitre 1 (00:00-05:59) 

Distribuez la fiche pédagogique aux élèves et jouez le premier chapitre du film. 

Activité 1 

Introduisez la première activité. Les élèves doivent relier des images (a-g) au nom 

des personnages et aux animaux et écrire deux phrases sur chaque personnage. Jouez 

maintenant encore une fois le premier chapitre et laissez aux élèves ensuite quelques 

minutes pour compléter l’activité 1. Après, vous pouvez demander aux élèves d’écrire 

leurs phrases au tableau pour les corriger. 

Activité 2 

Dans cette activité, les élèves doivent parler du rocher de Noël (nous ne regardons 

plus le chapitre), ils devraient dire de quoi ils se rappellent. Si nécessaire, aidez les élèves 

en leur posant des questions. 

 

Chapitre 2 (06:00-09:42) 

Jouez maintenant le deuxième chapitre du film. 

Activité 3 

Dans cette activité, les élèves doivent résoudre un quiz sur Sid. Laissez les élèves 

lire les questions et les réponses possibles. Ensuite, jouez encore une fois le deuxième 

chapitre. Demandez aux élèves de marquer les bonnes réponses et corriger les résultats. 

Activité 4 

Dans cette activité, les élèves doivent réviser les questions et les réponses. Avec des 

expressions indiquées, ils doivent poser cinq questions et réponses. Vous pouvez demander 

les élèves de poser des questions à leurs camarades de classe. Si nécessaire, corrigez les 

phrases au tableau. 
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 ANCRAGES 

Chapitre 3  (09:42-12:02) 

Jouez maintenant le troisième chapitre du film. 

Activité 5 

Dans cette activité, les élèves doivent mettre les verbes dans le texte à trous à la 

forme qui convient. Il s’agit d’une courte conversation entre Manny, Diego et Ellie. 

Introduisez l’activité et demandez aux élèves de lire la concertation et de regarder les 

verbes proposés. Ensuite, jouez encore une fois le troisième chapitre. Laissez les élèves de 

terminer l’activité, puis demandez-leur d’écrire les résultats au tableau et corriger les tous 

ensemble. 

 Ensuite, vous pouvez demander aux élèves de jouer cette conversation en groupe 

de trois (Manny, Diego et Ellie) et de la présenter ensuite aux camarades de classe. 

Activité 6 

Dans cette activité, les élèves travaillent deux par deux. Ils doivent décrire en orale 

une image en se servant des expressions indiquées. Vous pouvez demander à quelqu’un de 

décrire l’image pour toute la classe. 

 APPROFONDISSEMENTS 

Chapitre 4  (12:03-14:08) 

Jouez maintenant le quatrième chapitre du film. 

Activité 7 

Dans cette activité, les élèves doivent relier la phrase avec le personnage qui l’avait 

dit et aussi les traduire en tchèque. Introduisez cette activité et jouez après le quatrième 

chapitre encore une fois. Ensuite, laisser aux élèves du temps pour compléter l’activité. 

Corrigez ensuite oralement les résultats. 

Activité 8 

Les élèves travailleront deux par deux. Introduisez cette activité et demandez aux 

élèves de décrire le Père Noël. Ensuite, ils peuvent présenter leur description aux 

camarades de classe. 
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Chapitre 5  (14:09-17:47) 

Jouez maintenant le cinquième chapitre du film. 

Activité 9 

Dans cette activité, les élèves doivent résumer ce qui s’est passé dans le cinquième 

chapitre. Introduisez cette activité. Ensuite, divisez la classe en petits groupes de 3-5 

personnes. Ils résumeront l’histoire à tour de rôle. Chacun dit une phrase et donne la parole 

à son voisin. 

 PROLONGEMENTS 

Activité 10 

Dans cette activité, les élèves travailleront toujours en petits groupes de 3-5 

personnes. Introduisez l’activité et divisez la classe en groupes. Les élèves composeront 

une chanson de Noël sur l’air de la chanson anglaise de Noël « Deck The Halls ». Vous 

pouvez jouer l’air pour inspirer les élèves. Ils auront besoin du temps la préparer, alors 

vous pouvez demander aux élèves de la présenter au prochain cours. Ils doivent inventer le 

nom du groupe, le titre de la chanson et de la chanter aux camarades de classe. 

 

Chapitre 6  (17:48-21:25) 

Jouez maintenant le sixième chapitre du film. 

Activité 11 

Dans cette activité, les élèves doivent remplir les noms dans les mots-croisés. 

Introduisez l’activité et expliquez-la. Les images pourront aider les élèves d’écrire les 

noms. Pour trouver la solution, ils doivent trouver 8 lettres (qui seront dans les carrés gris) 

et les ranger dans un mot. 

Jouez maintenant encore une fois le sixième chapitre et laissez aux élèves du temps 

pour compléter les mots-croisés. Ensuite, corrigez les résultats et si nécessaire, expliquez 

ces mots. 
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Activité 12 

Dans cette activité, les élèves écriront une critique du film. Ils doivent la résumer et 

donner leur avis personnel. Il s’agit de la dernière activité. Les élèves peuvent profiter des 

connaissances acquises dans cette fiche pour résumer l’histoire du court-métrage. 

3.3.7 Le langage SMS (C1) 

La fiche pédagogique Le langage SMS est destinée aux adultes du niveau C1. Son 

objectif est de montrer aux élèves le langage des jeunes Français. Aujourd’hui, nous 

pouvons voir ce langage partout sur internet. Pour le comprendre, il faut une certaine 

capacité langagière et surtout un certain niveau. C’est pourquoi la fiche est destinée aux 

élèves du niveau C1. Je trouve ce thème très attirant pour les élèves et en même temps 

utile. Ils devraient savoir que cette communication existe pour ne pas être très surpris 

pendant leur possible séjour en France. 

En ce qui concerne l’humour, c’est le langage SMS qui est pour nous amusant. En 

plus pour introduire le thème, une bande dessinée avec une pointe drôle est présente. Les 

élèves apprécieront sans doute ces activités et l’idée de discuter de ce langage. C’est un 

thème actuel et proche d’eux. Ils travailleront aussi deux par deux ce qui les amusera et les 

fera rire. 

3.3.7.1 Fiche - élève 

Le langage SMS 

Public, niveau : adulte, C1 

Durée minimum : 45 min 

Objectifs : 

 comprendre le langage SMS  

Compétences langagières : 

 compréhension écrite - une bande dessinée 

 production écrite - un texto en langage SMS 

Moyens linguistiques : 

 lexical - les abréviations SMS 

Documents supports : 

 --- 



95 

 

3.3.7.2 Fiche - enseignant 

 LANCEMENT 

Pour commencer le cours, proposez aux élèves un thème qui les attirera sans doute. 

Il est actuel et proche d’eux. Vous pouvez dire aux élèves que c’est uniquement en 

travaillant sur cette fiche où ils auront le droit d’écrire un texto pendant un cours. Vous 

pouvez leur aussi dire qu’ils travailleront deux par deux. 

 DÉCOUVERTE 

Avant de commencer à travailler avec la fiche, demandez aux élèves s’ils écrivent 

souvent des SMS ou s’ils ont déjà écrit un message en français. Vous pouvez leur dire 

qu’ils découvriront maintenant le langage spécial des jeunes français - le langage SMS. 

 APPRENTISSAGE 

Activité 1 

Distribuez la fiche et introduisez la première activité. Les élèves doivent lire une 

courte bande dessinée et répondre aux questions. Demandez des élèves de le lire à haute 

voix. Ensuite, discutez avec eux sur des questions. 

Activité 2 

Dans cette activité, les élèves doivent écrire la définition de l’histoire en français 

correct. Demandez à un élève de l’écrire au tableau. Ici, les élèves voient pour la première 

fois une phrase qui est rédigée en langage SMS. Vous pouvez les aider à déchiffrer les 

abréviations et les leur expliquer. 

 ANCRAGES 

Activité 3 

Dans cette activité, les élèves doivent d’abord travailler seul, ensuite avec le/la 

voisin(e). Introduisez l’activité. Demandez aux élèves de trouver la signification de ces 

abréviations qui sont très courantes. D’abord, ils doivent travailler seuls. Après avoir fini, 

ils doivent comparer les résultats avec leurs voisin(e)(s). Ensuite, corrigez et si nécessaire 

expliquez les abréviations qui ne sont pas claires. 
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 APPROFONDISSEMENTS 

Activité 4 

Pour cette activité, divisez les élèves en petits groupes de 3-5 personnes et 

introduisez cette activité. Ils doivent trouver le sens des phrases plus compliquées et écrites 

en langages SMS. Ensuite, corriger tous ensemble les résultats. Si nécessaire, expliquez 

aux élèves les abréviations qui ne sont pas évidentes. Les élèves peuvent vérifier leurs 

réponses aussi dans « le traducteur du langage SMS » sur le site http://www.traducteur-

sms.com . 

 PROLONGEMENTS 

Activité 5 

Dans cette dernière activité, demandez aux élèves de se mettre deux par deux et 

introduisez l’activité. Ils doivent écrire un texto et une réponse en langage SMS. Cette 

activité les amusera sans doute puisque c’est une activité nouvelle. Pour une fois, ils auront 

le droit d’écrire un message pendant le cours et en plus, de ne pas faire attention à la 

grammaire. Ensuite, demandez-les de présenter leurs SMS aux camarades de classe. Si 

nécessaire, corriger et expliquer les fautes. 

3.3.8 Raymond QUENEAU - Exercices de style (C2) 

La fiche pédagogique Raymond QUENEAU - Exercices de style est destinée aux 

adultes du niveau C2. Son objectif est de montrer aux élèves les différents styles d’un 

texte. Pour le comprendre les textes, il faut déjà un bon niveau en français puisque le 

lexique est spécial. C’est pourquoi la fiche est destinée aux élèves du niveau C2. Je trouve 

ce thème très intéressant et en même temps utile. Les élèves verront plusieurs possibilités 

comment écrire un texte et ils auront aussi la possibilité de rédiger un texte dans leur style 

choisi. 

En ce qui concerne l’humour, c’est surtout l’idée du livre qui est amusante. Une 

histoire, racontée en 99 styles différents, sera quelque chose de nouveau pour les élèves. Ils 

l’apprécieront sans doute et s’amuseront. Ils auront la possibilité de jouer du théâtre ce qui 

sera une bonne occasion de rire ensemble et d’apprendre la présentation d’un texte 

français. 

http://www.traducteur-sms.com/
http://www.traducteur-sms.com/
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3.3.8.1 Fiche - élève 

Raymond QUENEAU - Exercices de style 

Public, niveau : adulte, C2 

Durée minimum : 45 min  

Objectifs : 

 découvrir et rédiger de différents styles d’une histoire 

Compétences langagières : 

 compréhension écrite - la même histoire, mais dans plusieurs styles 

 compréhension orale - l’audition d’une histoire en plusieurs styles 

 production écrite - une histoire en différents styles 

Moyens linguistiques : 

 lexical - les registres de langue, les styles 

Documents supports : 

 QUENEAU, R. Exercices de style. 2 CD, Éditions Gallimard, 2008. 

- CD 1 - 13. Précisions (01:27), 16. Récit (01:13), 18. Négativités (01:14) 

- CD 2 - 25. Parties du discours (01:51) 

3.3.8.2 Fiche - enseignant 

 LANCEMENT 

Pour commencer le cours, proposez aux élèves une activité qui les attirera. Vous 

pouvez dire aux élèves qu’ils découvriront une histoire simple, mais plusieurs styles. Ils 

écouteront, liront, écriront et joueront du théâtre, aussi. 

 DÉCOUVERTE 

Avant de commencer à travailler avec la fiche, demandez aux élèves s’ils ont déjà 

entendu parler de Raymond Queneau ou de ses « Exercice de style ». Vous pouvez leur 

dire quelques informations de base sur l’auteur ou sur le livre pour les motiver. 

 APPRENTISSAGE 

Tout d’abord, les élèves doivent écouter une fois les quatre textes. 

Activité 1 

Maintenant, distribuez la fiche et introduisez la première activité. Ils écouteront 

encore une fois les deux textes et ils peuvent déjà regarder dans la fiche. Ensuite, 
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demandez aux élèves de lire les textes à haute voix. Si nécessaire, ils peuvent utiliser un 

dictionnaire pour le lexique inconnu. 

 ANCRAGES 

Demandez ensuite aux élèves de répondre aux questions et discuter tous ensemble 

de ces quatre textes. N’oubliez pas d’inviter les élèves à lire le livre ou de l’écouter en 

forme d’enregistrement. 

 APPROFONDISSEMENTS 

Activité 2 

Dans cette activité, les élèves feront comme Raymond QUENEAU. Ils rédigeront 

une histoire de deux façons différentes. Introduisez alors l’activité aux élèves. Ils peuvent, 

si nécessaire, utiliser les dictionnaires. Ensuite, demandez aux élèves de présenter leurs 

textes aux camarades de classe. 

 PROLONGEMENTS 

Activité 3 

Cette activité demandera plein de préparations. Les élèves joueront l’histoire de 

Raymond QUENEAU en tant qu’une scène de théâtre. Introduisez l’activité aux élèves et 

demandez à eux des formez les groupes et de choisir un texte de QUENEAU. Ensuite, ils 

doivent préparer ce texte en tant qu’une scène de théâtre. Ils auront besoin du temps, alors 

mettez-vous d’accord sur la date de la représentation. 

Cette activité amusera sans doute les élèves. Ils joueront du théâtre et en même 

temps, ils apprendront à s’exprimer en français et à parler devant un public. Ces activités 

avec plein de rire contribueront à une meilleure atmosphère dans la classe en général et 

parmi les élèves, aussi.  
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4 La conclusion 

L’élaboration de ce mémoire n’était pas du tout facile. Comme j’ai estimé au début 

de mon travail, il fallait prendre le thème au sérieux et écrire sur « l’humour sans 

l’humour ». Même si le travail n’était alors pas trop amusant, il était d’autant plus 

enrichissant. Je suis très contente d’avoir travaillé sur L’humour en classe de FLE. C’est 

un thème relativement inconnu en République tchèque et les recherches sur l’humour en 

classe doivent être encore approfondies. J’espère que mon travail contribuera alors à une 

meilleure exploration de ce thème intéressant. 

Ce travail est une étude de l’humour en classe de FLE d’un point de vue théorique 

et pratique. Il a pour l’objectif de mettre en relation les deux notions : l’humour et 

l’enseignement du français langue étrangère. Il propose aussi des activités humoristiques 

originales dans les fiches pédagogiques. Je voulais prouver que l’humour est un outil 

intéressant dans l’enseignement et cet objectif est sans doute atteint. J’ai montré que 

l’humour convenable et bien réfléchi donne aux élèves plus d’envie d’apprendre la langue. 

Il est certain que les élèves s’intéressent davantage au français grâce et par l’humour. La 

langue française peut même devenir l’une des matières préférées des élèves. 

 

En ce qui concerne les méthodes de recherche, j’ai étudié d’abord de nombreuses 

sources concernant l’humour. J’ai travaillé surtout avec des essais, des études théoriques, 

des articles spatialisés ainsi que des dictionnaires. Dans la partie théorique, mon objectif 

n’était pas de définir l’humour, mais de résumer les connaissances sur l’humour déjà 

acquises de différents points de vue. J’ai expliqué la position de l’humour parmi les autres 

formes du comique. Ensuite, j’ai confirmé les hypothèses populaires que l’humour et le 

rire ont des effets positifs sur la santé. Pour cette raison, l’humour a sans doute sa place à 

l’école. Il contribue à une meilleure atmosphère dans la classe, soutient la créativité des 

élèves et peut même être utile pour maîtriser des problèmes de disciplines en classe. 

 

Dans la partie pratique, j’ai profité des connaissances et des recommandations 

mentionnées dans la théorie pour ainsi se concentrer sur l’humour en cours de FLE. Une 

expérience positive était l’analyse des méthodes de FLE. J’étais contente qu’au moins 

quelques-unes essaient d’appliquer l’humour dans les manuels d’élèves. Une surprise était 
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pour moi la découverte des blagues ou des devinettes dans la méthode Extra ! ainsi que des 

virelangues trouvés dans la méthode Le française entre nous. Ensuite, j’ai établi une 

typologie de l’humour dans les documents de travail du FLE où nous trouvons ces 

dernières (les blagues, les devinettes et les virelangues) et plein d’autres activités. J’ai 

découvert ici la catégorie des jeux de mots. Dans mon travail, je n’ai nommé que ceux qui 

ont un côté humoristique et peuvent être utilisés dans les cours. Les jeux de mots sont un 

thème si vaste et tellement intéressant qu’un mémoire pourrait être rédigé rien que sur ce 

thème. 

L’aboutissement de tout le mémoire est les huit fiches pédagogiques. Elles sont 

toutes originales et déjà éprouvées en classe de FLE. Les enseignants pourront les 

photocopier les fiches (élèves), classé dans l’annexe, et les utiliser directement en classe. 

Dans les fiches (enseignant) qui sont dans le dernier chapitre ce mémoire, nous trouvons la 

description des activités. Mais il s’agit seulement des recommandations. Chaque 

enseignant décidera enfin tout seul comment présenter les activités parce que c’est lui qui 

connaît le mieux les intérêts, les goûts, les compétences et les connaissances des élèves. 

N’oublions pas que chaque élève est un individu ayant un autre niveau du sens de 

l’humour. La compréhension et l’appréciation de l’humour ne sont pas les mêmes chez 

chaque élève ce qui pourrait mettre en danger la réussite de ces fiches pédagogiques. Tout 

dépend de la personnalité de l’enseignant. En finale, c’est lui qui choisit les activités pour 

les élèves. Il connaît leurs intérêts, leurs compétences et leurs goûts. Le savoir-faire de 

l’enseignant est l’essentiel pour l’application de l’humour en classe. S’il réussit à captiver 

l’attention de ses élèves et introduire les activités humoristiques, les élèves apprécieront 

ses cours. 

 

Mon mémoire s’efforce de donner aux enseignants des conseils et de leur aussi 

apporter des idées pour leurs activités humoristiques en classes. J’aimerais que ce travail 

devienne un support pour les enseignants et qu’il ne reste pas oublié dans les rayons de la 

bibliothèque. Il peut servir de base à l’enseignant qui peut ensuite chercher à l’enrichir de 

manière personnelle et au vue des préférences de ses élèves. Sur les sites internet listés 

dans l’annexe, les enseignants peuvent trouver l’inspiration et télécharger leurs propres 

documents de travail humoristique. L’objectif de ce travail est d’encourager les 

enseignants pour appliquer l’humour en classe et de leur montrer une nouvelle approche 
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dans le processus éducatif. J’espère alors que cet objectif de motiver les enseignants pour 

introduire l’humour en classe de FLE est désormais atteint. 

 

Soulignons pour conclure les idées essentielles pour retirer de ce mémoire. En ce 

qui concerne l’apprentissage, l’humour est un élément de facilitation à condition qu’il soit 

utilisé pour illustrer et clarifier. Le climat psychologique dans la classe d’un enseignant 

ayant un bon sens de l’humour est considéré comme agréable par les élèves. En plus, 

l‘humour apporte des éléments positifs dans le travail de groupe. Il est un moyen originel 

d’acquérir des compétences générales et linguistiques. En plus, il peut être une forte source 

de motivation pour les élèves. Il peut les aider à surmonter les obstacles, à diminuer la 

frustration, à s’intégrer dans la classe et à profiter pleinement de l’apprentissage. Avec un 

peu de rire, l’enseignement devient plus attirant et les élèves l’apprécieront sans doute ce 

qui est le plus important dans l’enseignement.  
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5 Le résumé 

Ve své diplomové práci jsem se pokoušela propojit dvě velmi zajímavé oblasti : 

humor a výuku francouzštiny jako cizího jazyka. Cílem bylo dokázat, že humor může 

být zajímavým a užitečným nástrojem při výuce. Jeho správné využití pak bude mít za 

následek větší zájem o jazyk ze strany žáků. V první části práce nahlížím na problematiku 

z teoretického hlediska, a to po pečlivém nastudování dostupné literatury. Zabývám se 

etymologií a definicí pojmu „humor“. Dále zjišťuji, jaký vliv má humor a smích na lidské 

zdraví. Nakonec se věnuji humoru ve školním prostředí. Ve druhé části se dostáváme do 

praxe. Na základě teoretických poznatků z první části se věnuji konkrétním formám 

humoru při výuce francouzského jazyka. Analyzuji učebnice a jejich začlenění humoru do 

knih, dále uvádím typologii humoru ve výukových materiálech a na závěr předkládám 

didaktické listy pro výuku francouzského jazyka. Pevně věřím, že moje práce bude 

inspirací pro další bádání na toto téma. Vyučující francouzského jazyka by se jí mohli 

inspirovat a nebát se využívat humor při své výuce. 

 

V teoretické části jsem se v první řadě zabývala samotným slovem „humor“. 

Francouzské slovo „humour“ má své kořeny daleko v antice, ale označení formy komična 

obdrželo až v 16. století v Anglii. Z původního latinského slova „humor“ (tekutina) 

vzniklo francouzské slovo „humeur“. To onačovalo v medicíně tekutinu, která cirkuluje 

v lidském těle. Podle Hippokratovy myšlenky čtyř základních lidských šťáv vznikla teorie, 

která se stala pilířem lékařské vědy až do 18. století. Odvozujeme od ní čtyři základní 

lidské povahy - cholerik, melancholik, sangvinik a flegmatik. Narušení rovnováhy mezi 

tělními tekutinami je příčinou chorob a nemocí. Tato nerovnováha pak dává vznikout 

různým náladám. Proto se dnes francouzské „humeur“ překládá do češtiny jako „nálada, 

povaha, nátura a rozmar“. 

 

Nejvýznamnějším pojednáním o humoru zůstává do dneška esej Smích od Henriho 

Bergsona. Pojednává o smíchu vyvolaném speciálně komičnem. Samotnému humoru se 

Bergson věnuje spíše jen okrajově. Zajímavější je v tomto případě studije jeho žáka Louise 
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Cazamiana. Ve své práci „Pourquoi nous ne pouvons définir l’humour“
106

 navazuje na 

myšlenky Bergsona a dále je rozvíjí. Už jen název studie nám má ukázat složitost a 

komplexnost tohoto fenoménu a nemožnost jeho přesné a jednotné definice. 

 

Vědecký výzkum humoru je v dnešní době stále na svém počátku. Je třeba více 

studií, které by jednoznačně potvrdily nebo vyvrátily vliv humoru na zdraví člověka. 

Většina prací ale jasně ukazuje, že tento vliv je velmi kladný. Z fyziologického hlediska 

smích zapojuje bránici, tím zvyšuje dýchací kapacitu a okysličuje celý organismus. 

Z psychologického hlediska má humor a smích vliv na duševní stav člověka a pozitivně 

ovlivňuje vnímání světa a sebe sama. Kromě toho má smích navíc ještě schopnost 

eliminovat stres a zvyšovat práh bolesti. 

Psychologie bohužel dlouho opomíjela tento fenomén. Humor i smích jsou 

neoddělitelní od emocí a i z toho důvodu je psychologie neměla opomíjet. Důvodem 

zřejmě byla nejasná definice humoru a fakt, že smích byl spíše vnímán jako ztráta energie. 

Navíc je psychologie věda, která má pomáhat od všeho negativního. A humor je pozitivní. 

Až ke konci 20.století se konečně humor začal systematicky zkoumat a je dnes již 

respektovanou oblastí nejen ve Francii, ale i v dalších zemích. 

U humoru můžeme rozlišit tři základní dimenze : tvorbu, ocenění a typ humoru. 

Každý člověk ovládá všechy tři, ale vždy v jiném měřítku. Ocenění humorného je 

jednodušší a tím i častější, než jeho tvorba. Ne každý ocení stejný typ humoru. Každý 

člověk je individualita. Jeho smysl pro humor není vrozený, ale velmi ovlivněný vývojem 

člověka, jeho okolím a zájmy. Tato informace je pro učitele využívající humor při 

vyučování velmi zásadní. Musí počítat s tím, že ne každý žák se zasměje stejnému vtipu. 

Stejně tak by se měl učitel vyvarovat ironickým či dokonce sarkastickým poznámkám na 

adresu žáků. Mohlo by je to nejen zranit, ale navíc narušit důvěru a komunikaci učitele se 

žákem a následně i celou třídou. Žáci ve většině přápadech ocení učitelův smysl pro 

humor, ale rázně odmítnou negativní chování, které je namířené proti nim. 
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Humor ve výuce je novým a zajímavým elementem. Příliš časté vtipkování a 

hlavně účast žáků na tvorbě humoru ve třídě má ale spíše negativní dopad na průběh 

hodiny a na samotnou výuku. Proto by měl humor zůstat hlavně v rukou učitele a sloužit k 

pedagogickým účelům. Za pomoci vtipného obrázku, příhody nebo příkladu může učitel 

vysvětllit nastalou situaci, objasnit nový jev nebo uvést konktérní homorný příklad. Tento 

styl výuky uvolní napětí ve třídě a přispějě k lepší atmosféře, ve které se žákům lépe učí. 

Udržení kázně ve třídě je častým problémem hlavně učitelů začátečníků. 

Nejčastější příčinou špatné kázně je neuspokojená potřeba žáka zvaná frustrace. Reakcí na 

tento stav je velmi nebezpečná agrese. Škola může být velmi často zdrojem frustrace pro 

žáky nebo zde jen žáci ventilují agesivitu zrozenou mimo školní budovu. Psychologický 

výzkum ukázal, že humor skutečně může snížit agresivní tendence způsobené frustrující 

situací. Pokud učitel umí s humorem zacházet, stane se v jeho rukách užitečným nástrojem 

na snížení problémů s kázní ve třídě. Musí se ale jednat o humor, který není agresivní a 

nenapadá samotné žáky. 

 

Praktická část mi dala možnost ukázat využití humoru při výuce jazyka 

v konkrétních situacích, podložených teoretickými poznatky z první části. Při analýze 

učebnic a jejich vtahu k humoru velmi dobře dopadly učební celky Le français entre nous 

a Extra !. Jsou zpracovány velmi přehledně a zajímavě pro svou věkovou kategorii. 

Pozitivně hodnotím článek o „Poisson d’avril“
107

 nebo zakomponování vtipů a hádanek 

do učebnice Extra !. V učebnici Le français entre nous mě zaujalo použití jazykolamů 

k procvičování správné výslovnosti. Bohužel mě ale zklamal učební celek ALTER ego. 

Jedná se o učebnici pro adolescenty a dospělé studenty. U této věkové kategorii se nabízí 

široká škála využití humoru, ale učebnice s ním vůbec nepracuje. 

 

Humor nejsou pouze vtipy. Do výuky můžeme zařadit celou škálu aktivit a situací. 

První velkou skupinou jsou „veselé příběhy“. Řadíme sem humorné texty (historky, 

vtipy, hádanky), humorné kresby (obrázky, kariatury, komiksy), humorné nahrávky 

(videa, písničky, mluvené slovo) a humorné divadlo (divadelní hry, skeče a scénky). 

Druhou velkou skupinou jsou „slovní hříčky“. Jedná se různé druhy her s písmeny, slovy, 
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obrázky i zvuky. Jsou často velmi zábavné a žáci si při nich užijí hodně legrace. Ve své 

práci jsem se věnovala těm nejzajímavějším druhům, které se mohou využít v rámci výuky 

francouzského jazyka. Zaměřila jsem se na kalambúr, šarádu, anagram, „nádhernou 

mrtvolu“
108

, rébus, palindrom a jazykolam. 

 

Poslední a nejdůležitější částí celé dilplomové práce byla tvorba vlastních 

didaktických listů. Kadžá z těchto osmi prací je určená jedné věkové kategorii a jazykové 

úrovni. Celkem jsem pracovala se všemi kategoriemi od dětí až po dospělé a všemi 

úrovněmi od A1 - C2. Pro adolescenty na úrovni B1 - B2 jsem připravila listy dva, jelikož 

se jedná o kategorii, která nabízí širokou škálu využití humoru. 

Didaktické listy jsem zaměřila vždy na určité téma spojené s humorem. Snažila 

jsem se procvičovat všechny řečové dovednosti (poslech s porozuměním, čtení 

s porozumění, ústní projev a písemný projev). V každém listu jsem navíc pracovala s 

určitým jazykovým prostředkem (slovní zásoba, gramatika, výslovnost nebo pravopis).  

Podkladem pro listy Jacques PRÉVERT - Les Belles familles (A1), Raymond 

QUENEAU - Exercice de style (C2) a Paris (B1) se stala literární díla francouzských 

autorů. V posledním případě byl použit krátký článek z knihy Perec/rinations od George 

Pereca. Cílem těchto listů bylo přiblížit studentům humornou formou francouzskou 

literaturu a nabídnout jim humorný pohled na Paříž. 

Didaktické listy Les couleurs (A2) a Les animaux (B1) byly zaměřené především 

na slovní zásobu a její procvičování. Využívala jsem různé aktivity jako rozpočítávadla, 

vtipy, jazykolamy, hádanky, křížovky a obrázky. Zároveň jsem dala prostor k tomu 

vymyslet krátkou humornou konverzaci podle zadaného obrázku. Procvičovaným 

jazykovým prostředkem u listu Les couleurs byla též gramatika a časování sloves. 

Didaktické listy Max & Luce - Moyen Moyenne (B2) a L’âge de glace : Un Noël 

de mammouth (B2) byly zaměřeny hlavně na poslech s porozuměním a novou slovní 

zásobu. Cílem bylo zaujmout žáky a ukázat jim nové možnosti práce s francouzským 
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jazykem. Moderní a aktuální písnička nebo krátký film, který mohou kdykoliv sledovat na 

internetu, měly studenty pobavit a vzbudit jejich zájem o francouzský jazyk. 

Poslední didaktický list Le langage SMS (C1) je určen pro pokročilé žáky, kteří již 

mají dobrou znalost jazyka. Zaměřuje se na jazyk internetu a krátkých textových zpráv 

(SMS). Jedná se o nový styl (hlavně mezi mladými lidmi), který se snaží zkrátit a 

zjednodušit psanou francouzštinu. Využívá zkratek, písmem abecedy a dokonce i fonetiku. 

Cílem tohoto listu bylo ukázat pokročilým žákům jinou podobu francouzského jazyka, se 

kterou se mohou běžně setkat na internetu nebo při komunikaci s Francouzi. 

 

Jak už jsem zmínila, ocenění a typ humoru nejsou u každého člověka stejné. 

Porozumění humoru ještě neznamená, že bude i oceněn. To samé platí i pro předkládané 

listy. Jejich úspěch není zaručen v každé situaci a každé školní třídě. To, čemu se směje 

jeden žák, nemusí připadat směšné jinému, jelikož každý člověk má jinak vyvinutý smysl 

pro humor. V každém případě jsem ale přesvědčená, že všechny listy splňují stanovený cíl. 

V konečné fázi stejně vše závisí na učiteli. Je to právě on, kdo zná své žáky, jejich zájmy, 

záliby a schopnosti. Úspěch navrhovaných listů závisí tedy na mnoha faktorech, přičemž 

nejdůležitější je sám učitel. Jeho dovednosti, zkušenosti a praxe hrají důležitou roli. 

Schopnost zaujmout, uvést humorné aktivity a jeho smysl pro humor jsou zásadní pro 

zapojení humoru do výuky francouzského jazyka. 

 

Při psaní této práce bylo důležité přistoupit k tématu s vážností a psát o „humoru 

bez humoru“. V průběhu práce jsem postupně dokazovala a splňovala vytyčené cíle. Pokud 

je humor využíván při výuce pro objasnění a vysvětlení látky, má pozitivní účinek a 

ulehčuje učení žáka. Navíc přispívá k příjemné atmosféře ve třídě a zlepšuje práci ve 

skupině. Žáky budou více bavit hodiny učitele, který má dobrý smysl pro humor. Pro žáky 

se tak humor může stát silným zdrojem motivace. Jedná se o originální prostředek 

k dosažení jazykových i všeobecných dovedností. Humor pomáhá překonávat překážky, 

snižovat frustraci, začněňovat do kolektivu a plně si užívat vyučování. S trochou smíchu se 

tak může výuka stát zajímavější a přitažlivější. Tuto snahu žáci bezpochyby ocení, což je 

pro úspěšnou výuku a práci učitele velmi důležité, ne-li dokonce zásadní.  
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Fiches pédagogiques (élève) 

Jacques PRÉVERT - Les belles familles (A1) 

Les couleurs (A2) 

Les animaux (B1) 

Paris (B1) 

Max & Luce - Moyen Moyenne (B2) 

L’âge de glace : Un Noël de mammouth (B2) 

Le langage SMS (C1) 

Raymond QUENEAU - Exercices de style (C2) 
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Fiche pédagogique A1 (élève) 

 

 

Jacques PRÉVERT 

 

Les Belles Familles 

Public, niveau : enfant, A1 

Durée minimum : 30 min 

Objectifs : 

 apprendre les nombres de 1 à 20 

 apprendre un poème par cœur 

Compétences langagières : 

 compréhension écrite - les nombres, comprendre un poème 

 production orale - les nombres, le prénom « Louis » 

Moyens linguistiques : 

 lexical (nombres de 1 à 20) 

 d’orthographe 

Documents supports : 

 --- 
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Activité 1 - Les nombres de 1 à 20 

Lisez le poème français « Les Belles Familles » de Jacques PRÉVERT. Soulignez tous les 

nombres. Ensuite, notez les deux nombres qui manquent : 

 

LES BELLES FAMILLES 

Louis I 

Louis II 

Louis III 

Louis IV 

Louis V 

Louis VI 

Louis VII 

Louis VIII 

Louis IX 

Louis X (dit le Hutin) 

Louis XI 

Louis XII 

Louis XIII 

Louis XIV 

Louis XV 

Louis XVI 

Louis XVIII 

et plus personne plus rien… 

qu’est-ce que c’est que ces gens-là 

qui ne sont pas foutus 

de compter jusqu’à vingt ? 

 

Jacques PRÉVERT in Paroles, 1949 

© Éditions GALLIMARD, Paris 

VZNEŠENÉ RODY 

Ludvík První 

Ludvík Druhý 

Ludvík Třetí 

Ludvík Čtvrtý 

Ludvík Pátý 

Ludvík Šestý 

Ludvík Sedmý 

Ludvík Osmý 

Ludvík Devátý 

Ludvík Desátý (přezdívaný Hašteřivý) 

Ludvík Jedenáctý 

Ludvík Dvanáctý 

Ludvík Třináctý 

Ludvík Čtrnáctý 

Ludvík Patnáctý 

Ludvík Šestnáctý 

Ludvík Osmnáctý 

a dál už nikdo… 

co to je zač tyhlety lidi 

co nedovedou pořádně 

počítat do dvaceti ? 

 

 přeložil Petr SKARLANTA in Slova, 2002 

© AKROPOLIS, Praha 

 

Les nombres qui manquent : 

 

1) …………………………………………..  2)…………………………………………..... 
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Activité 2 - Qu’est-ce que c’est ? 

Reliez les nombres d’après l’ordre indiqué et complétez l’image. Ensuite, répondez aux 

questions : 

 

Reliez ces groupes : 

 Dix-sept, trois, seize, vingt, onze et quatre. 

 Neuf, six et douze. 

 Huit, treize et quinze. 

 Sept, dix-neuf, dix-huit et deux. 

 Un, cinq, quatorze et dix. 

 

 

 

 

Qu’est-ce que c’est ? C’est …………………………………..….. . 

 

Qui porte cet objet ? ………………...…………………………… .  
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Activité 3 - Trouver les nombres cachés 

Dans cette grille, trouvez les nombres de 1 à 20 et écrivez-les. Ensuite, notez les deux 

nombres qui manquent : 
 

C U X S H U I T D D 

I N N E U F O B S I 

N Q J P J K N D S X 

Q U A T O R Z E E - 

U A T R T R E U I S 

I T D O J S I X Z E 

N R D I X A B C E P 

Z E I S V I N G T T 

E T R E I Z E G H J 

D O U Z E F A J I K 

 

Horizontalement : 
 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

Verticalement : 
 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

Les nombres qui manquent : 
 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

Activité 4 - Apprendre un poème 

Apprenez le poème « Les Belles Familles » de Jacques PRÉVERT par cœur. Ensuite, 

présentez-le à la classe. 
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Annexe 
 

Corrigés : 

 

Activité 1 :

1) dix-sept         2)     dix-huit 

 

Activité 2 : 

 

 

Qu’est-ce que c’est ? C’est une couronne. 

Qui porte cet objet ? Un roi. 

 

Activité 3 : 

Horizontalement : 

 huit 

 neuf 

 quatorze 

 six 

 dix 

 vingt 

 treize 

 douze 

 

Verticalement : 

 cinq 

 quinze 

 un 

 quatre 

 sept 

 trois 

 onze 

 deux 

 seize 

 dix-sept 

 

Les nombres qui manquent : 

 dix-huit  dix-neuf  
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Fiche pédagogique A2 (élève) 

 

 

 

Les couleurs 

Public, niveau : enfant, A2 

Durée minimum : 30 min 

Objectifs : 

 parler des couleurs, d’une image, d’un l’arc-en-ciel 

 apprendre par cœur les comptines sur les couleurs 

 travailler en groupes 

Compétences langagières : 

 compréhension écrite - les comptines sur les couleurs 

 production orale - décrire une image, apprendre par cœur 

Moyens linguistiques : 

 lexical (couleurs, description) 

 d’orthographe 

Documents supports : 

 --- 



2 

Activité 1 - Une image toute colorée 

Sur l’image, nous voyons trois personnages, Monsieur Vert et deux enfants. Le garçon 

s’appelle Bleu, la fille s’appelle Rouge. Décrivez l’image :  

 

 

 

Combien de couleurs voyez-vous ? 

Quelles couleurs sont sur les murs ? 

Pourquoi Monsieur Vert est-il fâché ? 

Est-ce que le garçon Bleu dit la vérité ? 

 

 

 

Activité 2 - L’arc-en-ciel 

Décrivez un l’arc-en-ciel. Combien de couleurs comporte-il ? Écrivez-les : 

 

1) ……..……………………………………… 

2) ……..……………………………………… 

3) ……..……………………………………… 

4) ……..……………………………………… 

5) ……..……………………………………… 

6) …..………………………………………… 

7) ………..…………………………………… 
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Activité 3 - Les comptines plein de couleurs 

Lisez les comptines « Mon chapeau », « Au pays des couleurs » et « Elmer ». Formez trois 

petits groupes de 3-5 personnes. Choisissez une comptine et apprenez-la par cœur. 

Ensuite, présentez-la à vos camarades de classe. Vous pouvez chanter, jouer, réciter, … 
 

          Mon chapeau 

Quand je mets mon chapeau gris, 

 C’est pour aller sous la pluie. 

Quand je mets mon chapeau vert, 

 C’est que je suis en colère. 

Quand je mets mon chapeau bleu, 

 C’est que ça va déjà mieux. 

Quand je mets mon  

 C’est que je suis très content. 
 

Au pays des couleurs (Sur l’air du « Pont d’Avignon ») 

Au pays des couleurs on y danse, on y danse. 

Au pays des couleurs on y danse tous ensemble. 

Quand je dis rouge personne ne bouge. 

Quand je dis bleu tu caches tex yeux. 

Quand je dis orange tu bouges tes hanches. 

Quand je dis vert tu touches par terre. 

Quand je dis violet tu passes le balai. 

Au pays des couleurs on y danse, on y danse 

Au pays des couleurs on y danse tous ensemble 
 

      Elmer 

Elmer est différent. 

Elmer est bariolé. 
 

Elmer est jaune 

et orange 

et rose 

et rouge 

et violet 

et bleu 

et vert 

et noir 

et . 
 

Elmer n’est pas de la couleur des éléphants. 
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Annexe 

Corrigés : 
 

Activité 2 :

1) Rouge 

2) Orange 

3) Jaune 

4) Vert 

5) Bleu 

6) Indigo 

7) Violet
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Fiche pédagogique B1 (élève) 

 

Les animaux 

Public, niveau : adolescent, B1 

Durée minimum : 2 cours à 45 min 

Objectifs : 

 apprendre les animaux, travailler en groupes, exprimer des idées 

Compétences langagières : 

 compréhension écrite - les blagues, les devinettes 

 production orale - décrire une image, les virelangues  

 production écrite - inventer une histoire drôle 

Moyens linguistiques : 

 lexical (animaux) 

 grammatical (verbes réguliers y → i, subjonctif présent des verbes irréguliers) 

Documents supports : 

 --- 
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Activité 1 - Un mille-pattes 

Décrivez cette image, puis répondez aux questions sur la grammaire. 

 

Conjuguez le verbe essuyer au présent indicatif : 

j’………………………... nous ………………………….. 

tu ………………………. vous ………………………….. 

il……………………….. ils ……………………………... 

Connaissez-vous d’autres verbes qui se conjuguent de la même façon ? 

………………………………………………………………………………………………..  

 

Activité 2 - Les virelangues 

Essayez de prononcer vite et plusieurs fois ses cinq virelangues : 

 

« As-tu vu le ver vert allant vers le verre en verre vert » ?  

 

« Six souris sous six lits sourient sans soucis de six chats ». 

 

« Trois tortues trottaient sur trois toits très étroits ». 

 

« Un hibou roux et doux hurle et hulule comme un fou ». 

 

« Un chasseur sachant chasser chasse sans son chien. 

Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans sons chien. 

Un chasseur sachant chasser le chat sauvage sans son chien est un bon chasseur ». 
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Activité 3 - Les devinettes 

Lisez ces questions et essayez de deviner la réponse. Ensuite, reliez les devinettes (1-6) à 

des solutions (a-f) : 

 

Les devinettes : 

1) Quel animal a six pattes et marche sur la tête ? 
 

2) Qui fait 999 fois tic et 1 fois toc ? 
 

3) Pourquoi les poissons sortent-ils de l’eau quand il pleut ? 
 

4) Quelle est la différence entre un boucher et un marin ? 
 

5) Quel est l’animal le plus malheureux ? 
 

6) Quelle est l’animal le plus heureux ? 

 

Les solutions : 

a) Un mille-pattes avec une jambe en bois… 
 

b) Le hibou… Car sa femme est chouette… 
 

c) Car ils en ont marre de prendre un bain… Ils veulent prendre une douche… 
 

d) Un pou… 
 

e) Le taureau… Car sa femme est vache… 
 

f) Le marin voit les côtes avant le port et le boucher voit le porc avant les 

côtes…. 

 

1 2 3 4 5 6 
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Activité 4 - Les blagues 

Travaillez en groupes. Lisez les blagues et soulignez tous les animaux. Utilisez un 

dictionnaire pour le lexique inconnu : 
 

Un éléphant et une souris sont dans le désert. Ils ont très chaud et la souris dit : 

- « Ça te fait rien si je marche dans ton ombre pendant une petite demi-heure ? On 

pourra changer après » … 
 

Un escargot dit à sa femme : 

- « Oh, la, la, j’ai un terrible mal de tête ce matin » ! 

- « Reste couché mon amour, je vais t’acheter de l’aspirine à la pharmacie ». 

Deux jours plus tard, elle rentre et dit à son mari : 

- « C’est bête, en arrivant à la pharmacie, je me suis aperçu que j’avais oublié mon porte-

monnaie à la maison » ! 
 

Une femme arrive dans la cuisine et voit son mari avec une tapette à mouche. 

- « Que fais-tu » ? 

Il répond : 

- « Je chasse les mouches. J’ai tué trois mâles et deux femelles ». 

Intriguée, elle lui demande : 

- « Comment fais-tu la différence entre les femelles et les mâles » ? 

Il répond : 

- « Trois était sur la cannette de bière, deux sur le téléphone »… 
 

C’est une maman moustique qui dit à son petit fils : 

- « Ne t’approche pas des humains » ! 

Le petit fils demande : 

- « Pourquoi » ? 

- « Parce qu’ils sont très dangereux ». 

Le petit fils dit : 

- « Ben pourtant, quand je m’approche d’eux, ils m’applaudissent »… 
 

C’est un scientifique qui entre dans une animalerie et qui demande : 

- « Je voudrais 12 cafard, 36 araignées, 8 serpents et 2 tiques ». 

- « Ah ! Je comprends, c’est pour un projet scientifique » ! 

- « Non, je quitte mon appartement et je dois le rendre dans l’état où je l’ai trouvé » ! 
 

Un professeur de sciences demande à un de ses élèves : 

- « Comment s’appelle la femelle du hamster » ? 

Il répond : « Amsterdam, monsieur »... 
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Activité 5 - Les mots-croisés 

Trouvez le nom de l’animal correspondant à la description et inscrivez-le dans la grille. 
 

1 - J’ai 8 pattes et je mange des insectes.    …………………………………….. 

2 - Je fabrique du miel.    ……………………………………….. 

3 - Je mange des poules et je suis rusé.    ………………………………….. 

4 - Je suis un petit rongeure qui vit dans une cage.    …………………………………… 

5 - J’ai de grandes oreilles et deux grandes dents.    ……………………………………. 

6 - Je suis le meilleur ami de l’homme.    …………………………………… 

7 - Je mange du miel.   ………………………………… 

8 - Je vis dans l’océan et les humains font du maquillage avec ma graisse. …………… 

9 - Je vis dans la mer et le sang m’attire.   ………………………………….. 

10 - Je suis un animal tacheté avec des griffes.    ………………………………… 

11 - Je mange et j’attaque les moutons.    ………………………………………. 

12 - J’ai de très grandes oreilles.    …………………………………….. 
 

 

Activité 6 - Une histoire drôle 

Travaillez en groupes de 3-5 personnes. À partir de cette image, inventez une histoire 

drôle. Écrivez une blague ou une conversation drôle entre les deux oiseaux. 
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Activité 7 - Un dessin humoristique 

Décrivez cette image, ensuite répondez aux questions. Expliquez l’expression « compter les 

moutons pour s’endormir ». Comptez-vous des moutons quand vous ne pouvez pas dormir? 
 

 

 

 

« Que tu aies besoin de les 

compter pour t’endormir, 

d’accord ! 

Mais après tu pourrais au moins 

rêver que tu les exportes ou 

qu’un loup vient et les mange 

tous ou bien… 

je ne sais pas moi… 

quelque chose qui nous 

débarrasse de cette sale 

histoire tous les matins ». 

 

 
 

Que tu aies est le subjonctif présent du verbe avoir. Écrivez ses autres personnes. Ensuite, 

mettez au subjonctif présent les autres verbes du texte : pouvoir, venir et savoir. 
 

avoir que j’…………………………...…  que nous ………………………….…… 

 que tu aies …………………..…… …………………………………….…… 

 …………………………………… ……………………………..………….. 

pouvoir …………………………………… …………………….…………………… 

 …………………………………… ……………………………………….… 

 …………………………………… …………………...…………………….. 

venir …………………………………… ……………………….………………… 

 …………………………………… …………………………………….…… 

  …………………………………… ………………….……………………… 

savoir …………………………………… ……………………….………………… 

 …………………………………… ……………………………………….… 

 …………………………………… ………………………………………….. 
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Annexe 

Corrigés : 
 

Activité 1 

Essuyer :  j’essuie nous essuyons 

 tu essuies vous essuyez 

 il essuie ils essuient 

Verbes : appuyer, broyer, employer, déployer… 

 

Activité 3 

1) d     2) a     3) c     4) f     5) e     6) b 

 

Activité 5 

1 - une araignée 

2 - une abeille 

3 - un renard 

4 - un hamster 

5 - un âne 

6 - un chien 

7 - un ours 

8 - une baleine 

9 - un requin 

10 - un tigre 

11 - un loup 

12 - un éléphant 

 

 

Activité 7 

avoir que j’aie que nous ayons 

 que tu aies que vous ayez 

 qu’il ait ils aient 

pouvoir que je puisse que nous puissions 

 que tu puisses que vous puissiez 

 qu’il puisse qu’ils puissent 

venir que je vienne que nous venions 

  que tu viennes que vous veniez 

  qu’il vienne qu’ils viennent 

savoir que je sache que nous sachions 

 que tu saches que vous sachiez 

 qu’il sache qu’ils sachent
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Fiche pédagogique B1 (élève) 

 

 

 

Paris 

Public, niveau : adolescent, B1 

Durée minimum : 45 min 

Objectifs : 

 s’orienter sur une carte de Paris, trouver des solutions 

Compétences langagières : 

 compréhension écrite - une blague, un texte littéraire 

 production orale - décrire une image, apprendre un poème 

Moyens linguistiques : 

 moyens linguistiques - lexical (Paris et ses monuments) 

Documents supports : 

 --- 
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Activité 1 - Une visite de la ville de Paris 

Décrivez ces deux images et expliquez la pointe : 

Image 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2 
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Activité 2 - Les provinciaux à Paris 

Lisez la blague sur des provinciaux et répondez aux questions : 
 

Un couple de provinciaux arrive à Paris pour faire un peu de tourisme. 

À la Porte Maillot, il prend un bus pour aller au Musée du Louvre. 

Arrivé à la Place de l’Étoile, le chauffeur lance : 

 - « Charles de Gaulle » ! et un grand monsieur descends. 

Le bus prend alors la direction des Champs-Élysées. 

À l’arrêt du rond-point, le chauffeur crie : 

 - « Franklin Roosevelt » ! et un étudiant descend. 

À la nouvelle halte au niveau du Grand Palais, le chauffeur annonce : 

 - « Georges Clemenceau » ! et un vieux monsieur quitte le bus. 

Alors, la provinciale dit à son mari : 

 - « On ne saura jamais où descendre ! On n’a pas donné notre nom au chauffeur… » 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Sur la carte de Paris, montrez : 

 le lieu de la montée dans le bus et la destination finale des provinciaux 

 le lieu où descend le grand monsieur 

 le lieu où se trouve l’arrêt « Franklin Roosevelt » 

Qui est : 

 Charles de Gaulle 

 Georges Clemenceau 
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Activité 3 - Trois provinciaux dans trois hôtels 

Travaillez en petits groupes de 3-5. Trouvez la solution du texte « Les trois provinciaux » 

du livre « Perec/rinations » de Georges PEREC : 
 

Les trois provinciaux 
 

Trois provinciaux, un catcheur, un notaire et un photographe, viennent passer quelques 

jours à Paris. Chacun descend dans un hôtel différent, mais les trois hôtels sont situés dans 

la même rue. 

A - Antoine habite dans un hôtel situé entre celui de Frédéric et celui d’Alfred. 

B - L’hôtel où est descendu le catcheur est situé à gauche des deux autres. 

C - Le photographe s’appelle Alfred. 

D - Frédéric est descendu à l’hôtel Brighton. 

E - L’hôtel Brighton est à côté de l’hôtel de l’Aveyron. 

Quelle est la profession de Frédéric et qui est descendu à l’hôtel du Commerce ? 
 

Georges PEREC in Perec/rinations, 1997 

© Éditions Zulma, Cadeilhan 

 
 

………………………….…  ……………………….……  …………………………… 

………………………….… ……………………………. …..……………………….. 

Activité 4 - Un poème sur Paris 

Lisez ce court poème « Paris » de Perrine ROUX et apprenez-le par cœur : 
 

Paris 

Plus belle qu’elle, il n’y a pas. Paris sera éternellement celle qui fait chavirer les 

cœurs. 

Au bord de la Seine ou en bateau mouche, ses monuments font rêver le monde entier. 

Royale et noble, chacun de ses quartiers à son style, son cachet. De la tour Eiffel aux 

Invalides, du Louvre à l’Arc de Triomphe, des Champs Élysées à Montmartre, le 

Seul sentiment ressenti est un émerveillement complet, ainsi qu’un irrépressible coup 

de foudre. 
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Annexe 

Corrigés : 
 

Activité 3 
 

Réponse : L’énoncé A nous apprend que l’hôtel d’Antoine se trouve au milieu : 

 

1                        2                        3 

                    Antoine 

 

l’énoncé B que l’hôtel du catcheur est à gauche : 

 

1                        2                        3 

catcheur 

 

donc Antoine n’est pas catcheur et comme il n’est pas non plus photographe (puisque selon 

l’énoncé C le photographe s’appelle Alfred) il ne peut être que notaire : 

 

1                        2                        3 

                    Antoine 

catcheur       notaire           photographe 

 

donc Frédéric est catcheur 

 

1                        2                        3 

Frédéric       Antoine              Alfred    

catcheur       notaire           photographe 

 

Frédéric habitant a l’hôtel Brighton (énoncé D) et l’hôtel Brighton étant à côté de l’hôtel de 

l’Aveyron (énoncé E), Alfred le photographe est donc descendu à l’hôtel du Commerce.
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Fiche pédagogique B2 (élève) 

 

 

 

Max & Luce 

 

Moyen Moyenne 

Public, niveau : grand adolescent, B2 

Durée minimum : 45 min 

Objectifs : 

 compléter un texte à trous, s’orienter dans une chanson moderne 

Compétences langagières : 

 compréhension orale - une chanson en français 

 production orale - chanter en français 

Moyens linguistiques : 

 lexical (vocabulaire authentique, registres) 

 grammatical (adjectifs) 

Documents supports : 

 le clip officiel (03:40) de la chanson Moyen Moyenne de Max & Luce 

 la chanson (03:40) Moyen Moyenne de Max & Luce 
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Activité 1 - Un texte à trous 

Écoutez deux fois la chanson « Moyen Moyenne » de Max & Luce. Complétez le texte à 

trous et notez les mots qui manquent : 

 

[Max] 

On m’avait dit arrête de croire au grand ……………………. (1). 

On m’avait dit les contes de fées c’est fait pour,  

Les films au ……………………………… (2), mais ça n’existe pas. 

On m’avait dit tu peux rêver, mais pas trop fort. 

Tu ……………………… (3) creuser, tu ne trouveras pas toujours de l’or. 

Et je me dis qu’au bout du compte, ils avaient …………………………….. (4) pas tort… 

 

Refrain : [Max & Luce] 

T’es moyenne lalalalala, t’es moyen lalalalala. 

Mais j’ai pas fait le difficile, à …………………….. (5) heures du matin. 

T’es moyen lalalalala, t’es moyenne lalalalala. 

J’aurais préféré trouver …………………………….. (6) mais, tu me faisais de la peine. 

 

[Luce] 

J’ai jamais été branchée mode, j’ai ………………………………. (7) préféré les soldes. 

Mais là j’sais pas dans quoi je m’embarque, c’est de la 3
e
 démarque. 

Moi qui cherchais le mec parfait c’est pas de bol, je me suis laissée avoir par l’………. (8). 

Faut vraiment que j’arrête de …………………………… (9), t’étais plus beau dans le noir. 

 

Refrain : [Max & Luce] 

T’es moyen lalalalala, t’es moyenne lalalalala. 

Je dirai à mes copains que t’es une …………………………….. (10) lointaine. 

T’es moyenne lalalalala, t’es moyen lalalalala. 

Moi qui voulais le Real Madrid, j’ai le ………………………. (11) Saint-Germain. 



3 

[Max & Luce] 

Jamais je n’aurais cru pouvoir vivre une histoire d’amour ……………...….. (12) moyenne. 

Je t’aimerai jusqu’à la fin de mes jours. 

………………………………………………. (13). 

« Ooooh my love… » 

 

Refrain [Max & Luce] 

T’es moyen lalalalala, t’es moyenne lalalalala. 

Je t’emmènerai ……………………….. (14) les gondoles, du Pizza Hut de Saint-Étienne. 

T’es moyenne lalalalala, t’es moyen lalalalala. 

Pour être satisfaite au lit, je compterai ……………………….. (15) tes copains. 

 

[Max & Luce] 

M : Tu es le …………………………………… (16) qui cache mon soleil. 

 L : Tu es ce que le mousseux est au champagne. 

M : Tu es comme un bout de persil sur un ………………………… (17) éclatant. 

 L : Tu as une haleine de jeune bouquetin. 

M : Tu es ………………………………. (18) une averse de pluie en plein été. 

 L : Tu as les mêmes cheveux que le Père Fouras. 

M : Tu es comme un ……………………… (19) d’acné sur un visage d’adolescent. 

 L : Tu es beau comme un camion … de ………………………….. (20). 

Lalalalala. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) ……………… 

(2) ……………… 

(3) ……………… 

(4) ……………… 

(5) ……………… 

(6) ……………… 

(7) ……………… 

(8) ……………… 

(9) ……………… 

(10) ……………… 

(11) ……………… 

(12) ……………… 

(13) ……………… 

(14) ……………… 

(15) ……………… 

(16) ……………… 

(17) ……………… 

(18) ……………… 

(19) ……………… 

(20) ………………
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Activité 2 - Le lexique de la chanson 

Liez les expressions de la chanson (1-13) et les explications (A-M). Ensuite, reliez-les : 

 

1 un conte de fées  A Être vivement intéressé(e). (définition) 

2 creuser  B un genre de vin effervescent 

3 au bout du compte  C une liquidation, Soldes d’hiver (exemple) 

4 faire de la peine à qqn  D Tout bien considéré. (déf), tout compte fait (syn) 

5 être branché(e)  E un souffle (synonyme) 

6 un solde  F Faire, approfondir un trou. (déf) 

7 s’embarquer dans qqch  G Pluie soudaine et abondante. (déf) 

8 une démarque  H Chèvre des montagnes aux cornes annelées. (déf) 

9 pas de bol (familier)  I Le Petit Chaperon rouge, La Belle et la Bête (ex) 

10 un mousseux  J une réduction du prix 

11 une haleine  K avoir une aventure avec qqn 

12 un bouquetin  L pas de chance 

13 une averse  M rendre triste qqn 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

Activité 3 - Le titre 

Expliquez le titre de la chanson. Pourquoi est-il moyen ? Pourquoi est-elle moyenne ? : 

LUI :____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ELLE :___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Activité 4 - Tu es comme… 

Associez à chaque phrase (1-8) de la dernière strophe l’image (a-h) correspondante : 

La dernière strophe de la chanson : 

1) Max : Tu es le nuage qui cache mon soleil.  - l’image ………… 

2) Luce : Tu es ce que le mousseux est au champagne. - l’image ………… 

3) Max : Tu es comme un bout de persil sur un sourire éclatant. - l’image ………… 

4) Luce : Tu as une haleine de jeune bouquetin. - l’image ………… 

5) Max : Tu es comme une averse de pluie en plein été. - l’image ………… 

6) Luce : Tu as les mêmes cheveux que le Père Fouras. - l’image ………… 

7) Max : Tu es comme un bouton d’acné sur un visage d’adolescent. - l’image ………… 

8) Luce : Tu es beau comme un camion de poubelle. Lalalalala. - l’image ………… 

Les images : 

 
 

Activité 5 - Des comparaisons gentilles 

Travaillez par deux sur la dernière strophe. Trouvez cinq comparaisons qui ne seront pas 

méchantes comme dans la chanson, mais gentilles : 

1) _______________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________ 

4) _______________________________________________________________________ 

5) _______________________________________________________________________ 
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Activité 6 - Les adjectifs et leurs formes 

Grammaire. Dans le texte, soulignez tous les adjectifs. Ensuite, mettez-les dans la grille 

(masculin / féminin) et écrivez leur deuxième forme : 

 

masculin féminin masculin féminin 

moyen moyenne   

    

    

    

    

    

 

Activité 7 - Les registres de langue 

Dans le texte de la chanson, soulignez toutes les expressions du registre familier et 

écrivez-les ensuite dans la grille correctement, c’est-à-dire d’après le registre standard : 

 

registre familier registre standard registre familier registre standard 

ça cela   

    

    

    

    

 

Activité 8 - Chantez en deux groupes… 

Regardez le clip officiel de la chanson « Moyen Moyenne » de Max & Luce. Ensuite, 

formez si possible deux groupes (garçons et filles) et chantez la chanson. Vous pouvez 

l’apprendre par cœur, tourner vous-mêmes un clip ou présentez la chanson sous une forme 

de spectacle. L’imagination n’est pas limitée. 
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Annexe 

Corrigés : 

Activité 1 :

1) amour 

2) cinéma 

3) peux 

4) peut-être 

5) cinq 

6) mieux 

7) toujours 

8) alcool 

9) boire 

10) cousine 

11) Paris 

12) aussi 

13) moyennement 

14) voir 

15) sur 

16) nuage 

17) sourire 

18) comme 

19) bouton 

20) poubelle 

 

Activité 2 : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I F D M A C K J L B E H G 

 

Activité 4 : 

masculin féminin masculin féminin 

moyen moyenne lointain lointaine 

grand grande satisfait satisfaite 

fort forte éclatant éclatante 

difficile difficile jeune jeune 

parfait parfaite plein pleine 

beau belle mêmes mêmes 

 

Activité 5 : 

registre familier registre standard registre familier registre standard 

ça cela j’sais pas je ne sais pas 

ils avaient pas ils n’avaient pas le mec l’homme, le garçon 

t’es tu es c’est pas de bol ce n’est pas de bol 

j’ai pas fait je n’ai pas fait faut il faut 

j’ai jamais été je n’ai jamais été t’étais tu étais 

 

Activité 7 : 

1) - l’image f 

2) - l’image d 

3) - l’image c 

4) - l’image h 

5) - l’image a 

6) - l’image b 

7) - l’image e 

8) - l’image g 
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Transcription de la chanson : Moyen Moyenne de Max & Luce 
 

[Max] On m’avait dit arrête de croire au grand amour. 

On m’avait dit les contes de fées c’est fait pour, les films au cinéma, mais ça n’existe pas. 

On m’avait dit tu peux rêver mais pas trop fort, tu peux creuser, tu ne trouveras pas toujours de l’or. 

Et je me dis qu’au bout du compte, ils avaient peut-être pas tort... 
 

Refrain : [Max & Luce] 

T’es moyenne lalalalala, t’es moyen lalalalala. Mais j’ai pas fait le difficile, à cinq heures du matin. 

T’es moyen lalalalala, t’es moyenne lalalalala. J’aurais préféré trouver mieux mais, tu me faisais de 

la peine. 
 

[Luce] J’ai jamais été branché mode, j’ai toujours préféré les soldes. 

Mais là j’sais pas dans quoi je m’embarque, c’est de la 3
e
 démarque. 

Moi qui cherchais le mec parfait c’est pas de bol, je me suis laissée avoir par l’alcool. 

Faut vraiment que j’arrête de boire, t’étais plus beau dans le noir. 
 

Refrain : [Max & Luce] 

T’es moyen lalalalala, t’es moyenne lalalalala. Je dirai à mes copains que t’es une cousine 

lointaine. 

T’es moyenne lalalalala, t’es moyen lalalalala. Moi qui voulais le Real Madrid, j’ai le Paris Saint-

Germain. 
 

[Max & Luce] 

Jamais je n’aurais cru pouvoir vivre une histoire d’amour aussi moyenne… 

Je t’aimerai jusqu’à la fin de mes jours. Moyennement… « Ooooh my love… » 
 

Refrain [Max & Luce] 

T’es moyen lalalalala, t’es moyenne lalalalala. Je t’emmènerai voir les gondoles, du Pizza Hut de 

Saint-Étienne. 

T’es moyenne lalalalala, t’es moyen lalalalala. Pour être satisfaite au lit, je compterai sur tes 

copains. 
 

[Max & Luce] 

M : Tu es le nuage qui cache mon soleil… 

 L : Tu es ce que le mousseux est au champagne… 

M : Tu es comme un bout de persil sur un sourire éclatant… 

 L : Tu as une haleine de jeune bouquetin… 

M : Tu es comme une averse de pluie en plein été… 

 L : Tu as les mêmes cheveux que le Père Fouras… 

M : Tu es comme un bouton d’acné sur un visage d’adolescent… 

 L : Tu es beau comme un camion … de poubelle… Lalalalala...
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Fiche pédagogique B2 (élève) 

 

L’Âge de glace : Un Noël de mammouth 

Public, niveau : grand adolescent, B2 

Durée minimum : 4 cours à 45 min 

Objectifs : 

 comprendre un film en français, travailler en groupes, composer une chanson de Noël  

Compétences langagières : 

 compréhension orale - l’histoire d’un film 

 compréhension écrite - un quiz, une transcription d’une partie du film 

 production orale - une description des images, un résumé d’une partie du film 

 production  écrite - une critique du film 

Moyens linguistiques : 

 lexical - vocabulaire authentique, la langue parlée 

 grammatical - les formes verbales 

Documents supports : 

 le court-métrage L’Âge de glace : Un Noël de mammouth (25:29) 

 l’air de la chanson anglaise de Noël Deck The Halls (01:09) 
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Chapitre 1 - Activité 1 -  Les personnages 

Reliez les images (a-g) aux noms des personnages et aux animaux correspondants. 

Ensuite, écrivez deux phrases sur chaque personnage : 

Les images : 

 

Les noms des personnages : Crash et Eddie, Manny, Pêche, Diego, Ellie, Sid et Scrat 

Les animaux : un paresseux, un tigre, un écureuil, deux opossums et trois mammouths 

a) _______________________________________________________________________ 

b)_______________________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________________ 

d)_______________________________________________________________________ 

e) _______________________________________________________________________ 

f) _______________________________________________________________________ 

g) _______________________________________________________________________ 

 

Chapitre 1 - Activité 2 - Le rocher de Noël 

Décrivez le rocher de Noël. Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-il arrivé au rocher de Noël. 
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Chapitre 2 - Activité 3 - Un quiz sur Sid 

Lisez les questions et marquez la bonne réponse : 

 

1) Pourquoi Sid est-il triste ? 

 a) Il est sur la liste des losers. 

 b) Il n’est pas triste. 

 c) Il est sur la liste des vilains. 

2) Pêche appelle Sid tonton, c’est un : 

 a) oncle 

 b) ami 

 c) père 

3) Où Sid va-t-il avec ses amis ? 

 a) Ils vont aux Caraïbes. 

 b) Ils vont au pôle Nord. 

 c) Ils vont au pôle Sud. 

4) Liste des vilains. Cela veut dire :  

 a) Liste des méchants. 

 b) Liste des enfants. 

 c) Liste des sages. 

5) Sid dit : « J’ai un excellent … … … » ! 

 a) sens de l’humour 

 b) sens du toucher 

 c) sens de l’orientation 

6) Quand Sid a éternué, Pêche dit : 

 a) Au tes souhaits. 

 b) À tes souhaits. 

 c) Aux tes souhaits.

 

Chapitre 2 - Activité 4 - Fringant, un renne qui vole 

Posez cinq questions (Q) et cinq réponses (R) sur Fringant, le nouveau personnage. 

Utilisez les expressions : Fringant, un renne, sauver la vie, voler et Je suis au courant. 

Q-1_____________________________________________________________________? 

 R-1___________________________________________________________________. 

Q-2____________________________________________________________________ ? 

 R-2___________________________________________________________________. 

Q-3____________________________________________________________________ ? 

 R-3___________________________________________________________________. 

Q-4____________________________________________________________________ ? 

 R-4___________________________________________________________________. 

Q-5____________________________________________________________________ ? 

 R-5___________________________________________________________________. 
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Chapitre 3 - Activité 5 - Les verbes 

Remplissez le texte à trous avec les verbes suivants à la forme qui convient. Ensuite, jouez 

cette conversation avec vos camarades de classe. Utilisez les verbes : 

vouloir      penser      chercher      trouver      inventer      falloir      faire 

avoir      aller      ne pas voir      être      être      pouvoir      pouvoir 

 

Manny : Alors, qu’est-ce que t’en …………………….. (1) ? 

Diego : Tu …………………… (2) une réponse sincère ou une réponse de Noël ? 

Manny : Une réponse de Noël. 

Diego : Il …………………….. (3) joli comme tout. 

Ellie : Manny, tu ………………………………….. (4) Pêche ? 

 Je ne la …………………………… (5) nulle part. Sid, Crash et Eddie non plus. 

 C’…………………….. (6)  bizarre. 

Diego : Tout à l’heure, ils ………………………….…. (7) un moyen de ne plus être  sur  

 la liste des vilains du Père Noël. 

Manny : Quelle liste des vilains ? Mais enfin, je l’………………………….. (8) ! 

Ellie : Il ………………………. (9) les retrouver ! 

 Diego, tu ……………………….. (10) repérer l’odeur de Sid ? 

Diego : Oui, je ………………… (11), mais ça ………………. (12) me piquer les yeux. 

M + E : Tu le …………………….. (13)! 

Diego : Eh, je l’………………. (14) ! 

 

Chapitre 3 - Activité 6 - Décrivez l’image 

Travaillez par deux et décrivez cette image. 

Dans votre description, utilisez ces expressions : 

 voler 

 légère comme une plume 

 Air Fringant 

 une zone de turbulence 

 attacher les ceintures 

 les sacs à vomir 
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Chapitre 4 - Activité 7 - Qui a dit… ? 

Mettez les noms à côté de la bonne phrase. Puis, traduisez (T) en tchèque : 

 

       Fringant           Pêche            Un garde de Noël           Crash ou Eddie           Sid 

 

1) On prend chacun une patte et on tire fort.  - ……………………….. 

 T : _________________________________________________________________. 

2) De l’écorce à la menthe ! - ………………………… 

 T : _________________________________________________________________. 

3) De la neige toute jaune, ma préférée ! - …………………………. 

 T : _________________________________________________________________. 

4) Faites demi-tour et c’est un ordre ! - …………………………… 

 T : _________________________________________________________________. 

5) Je parie que vous n’êtes pas capables de voler. - ………………………….. 

 T : _________________________________________________________________. 

 

Chapitre 4 - Activité 8 - Le père Noël 

Travaillez par deux et décrivez ensemble le Père Noël : 

Où habite-il ? Que fait-il ? Que chante-il ? 

Décrivez le personnage (sa taille, son corps, son visage, ses vêtements, … ) 
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Chapitre 5 - Activité 9 - Résumez le chapitre… 

Travaillez en petits groupes de 3-5 personnes et résumez ce qui s’est passé dans ce 

chapitre. Vous énoncerez une phrase à tour de rôle. 

 

Chapitre 5 - Activité 10 - Une nouvelle chanson de Noël 

Travaillez encore en petits groupes de 3-5 personnes. Composez votre propre chanson de 

Noël de deux strophes sur l’air de la chanson anglaise « Deck The Halls ». Ensuite, 

présentez votre groupe et le titre de la chanson à vos camarades de classe et chantez-la : 

 

Groupe et titre : ………….………………………………...……………….. 
 

1) ______________________________________________________________________ 

 Fa la la, la la la, la la la… 

 ______________________________________________________________________ 

 Fa la la, la la la, la la la… 

 ______________________________________________________________________ 

 Fa la la, la la la, la la la… 

 ______________________________________________________________________ 

 Fa la la, la la la, la la la. 

  

 2) ______________________________________________________________ 

  Fa la la, la la la, la la la… 

  ______________________________________________________________ 

  Fa la la, la la la, la la la… 

  ______________________________________________________________ 

  Fa la la, la la la, la la la… 

  ______________________________________________________________ 

  Fa la la, la la la, la la la. 
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Chapitre 6 - Activité 11 - La famille de Fringant 

Pour aider le Père Noel, Fringant amène sa famille… Utilisez cinq de leurs noms dans les 

mots-croisés pour découvrir le sixième. Les images pourront vous aider :  
 

Comment les rennes s’appellent-ils ? 

 
 

Chapitre 6 - Activité 12 - Une critique littéraire 

Écrivez une critique du film « L’Âge de glace : Un Noël de mammouth ». Résumez 

l’histoire et donnez votre avis personnel : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Annexe 
 

Corrigés : 

Activité 1 :

a) - Diego - un tigre 

b) - Sid - un paresseux 

c) - Scrat - un écureuil 

d) - Ellie - un mammouth 

e) - Pêche - un mammouth 

f) - Crash et Eddie - deux opossums 

g) - Manny - un mammouth 

 

Activité 3 : 

1) c 2) a 3) b 4) a 5) c 6) b 

 

Activité 5 : 

1) penses 

2) veux 

3) est 

4) n’as pas vu 

5) trouve 

6) est 

7) cherchaient 

8) ai inventée 

9) faut 

10) peux 

11) peux 

12) va 

13) fais 

14) ai 

 

Activité 7 : 

1) Pêche - Každý vezmeme za jednu nohu a silně táhneme. 

2) Crash ou Eddie - Peprmintová kůra. 

3) Sid - Sníh úplně žlutý, můj nejoblíbenější ! 

4) Un garde de Noël - Obraťte se a jděte zpět a to je rozkaz ! 

5) Fringant - Vsadím se, že nejste schopni létat. 

 

Activité 11 : 

     C U P I D O N 

     O       

   F  M       

 F U R I E       

   I  T       

 D A N S E U R     

   G         

E C L A I R       

   N         

   T O R N A D E   

 

Solution : T O N N E R R E 
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Les personnages : 

Manny, Ellie et Pêche : la famille des mammouths (père, mère et fille) 

Crash et Eddie : deux opossums 

Diego : le tigre à dents de sabre 

Sid : le paresseux 

Fringant et sa famille : les rennes 

Les gardes Noël : les mini-paresseux 

le Père Noël 

et 

Scrat : le petit écureuil 

La transcription du film : 

Chapitre 1 (00:00 - 05:59) 

(01:21) 

M : Ça y est Ellie, je l’ai ! 

E : Le rocher de Noël ! 

M : Je suis allé le récupérer. Je tenais à faire la surprise à Pêche. Où est notre petit ange ? 

P : Attention, j’arrive… 

E : Il est là le petit ange. 

P : Pardon, papa ! 

C+E : Ombre, fais gaffe, Eddie ! 

P : Vous vous calmez les petits loups ! 

E : Pêche ? 

P : Le rocher de Noël ! Je l’adore, je l’adore, je l’adore, je l’adore, je l’adore, je l’adore… 

M : Non non non, surtout pas… Oh, trop tard... 

P : Je suis collée… 

M : J’avais déjà ce rocher de Noël lorsque j’étais petit. On se le transmet dans la famille depuis des 

 générations. 

E : Et ce soir, quand le Père Noël viendra déposer les cadeaux, il verra ce rocher et il saura qu’une très 

 gentille petite fille habite ici. 

M : Mon beau rocher, mon beau rocher, que j’aime ta carrure. Quand part l’hiver… 

D : Tu chantes une chanson à un caillou-là ? 

M : Ben oui, c’est une tradition de Noël, pour les enfants. Les tigres n’ont pas de traditions de Noël ? 

D : Ah, si… Quand j’étais petit, chaque année mon père ramenait de belles grosses gazelles bien dodues 

 et on se jetait dessus… 

P : Ahhh… 

D :  … les emballages. On jouait avec les gazelles, on dansait avec elles et on ne les mangeait pas. Et 

 voilà. 

S : Joyeux Noël, mes gros mammifères ! Oh lalalala, quel magnifique rocher ! 

M : Ben, défense absolue de t’en approcher ! 

S : Pourquoi ? 

M : Parce que tu vas le casser. 
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E : Sid ne peut pas casser un rocher. 

D : Ne le tente pas. 

P : Tonton Sid, on a besoin de ce rocher, il fait venir le Père Noël. 

S : Quoi, ce truc ? Oh, tu parles, il ne le remarquera même pas. Il faut quelques chose de plus grand, de 

 plus gros, de plus glamour, de plus flashy… Un tuc qui claque... Un sapin ! 

M : Un sapin de Noël ? Rien qu’à l’oreille, c’est complétement ridicule. 

D : Il y a des milliers de sapins dans le coin, Sid. Pourquoi est-ce qu’on remarquerait celui-là ? 

S :  Ben, on n’a qu’à le décorer. Crash ! Eddie ! Lalalala… Et voilà ! 

D : C’est vrai que c’est plutôt pas mal. 

M : Ça deviendra jamais populaire, ce truc-là. 

P : C’est trop beau ! 

S : Il manque quelque chose qui accroche l’œil, tout en haut. Quelque chose qui porte la griffe de 

 Sid… Oh ah Oh ah…  

 Et en un clin d’œil, une tradition est née. Oh…  

 Non, sérieusement, vous pensez qu’il allait… 

D : Et voilà, la griffe de Sid. 

S : O.K., O.K., Manny… Gardons notre sang froid. Allez, paix à tous sur la Terre. C’est ça l’esprit de 

 Noël… 

M : Moi, j’en connais un qui va devenir un esprit de Noël. 

S : Manny, s’il te plaît, je m’excuse. 

M : Je vais te dire Sid, ce n’est pas moi de qui tu dois avoir peur. C’est au Père Noël que tu vas rendre des 

 comptes. 

S : Le Père Noël ? Tu vas lui dire ? 

M : Il ne te pardonnera jamais ce que tu as fait. Et pour la peine, il va te… te mettre sur la liste des vilains. 

P : Le Père de Noël a une liste des vilains ? 

M : Euh oui, oui. Et tous ceux qui ne sont pas gentils, il inscrit leurs noms sur sa liste. 

C+E : Nous, on n’est jamais gentils. Alors, pourquoi commencer ? 

M : Et ceux qui ont leurs noms sur sa liste, il leurs rapporte pas de cadeau ! 

S : Ah, c’est pas juste. Pourquoi moi ? En dehors du fait que tout est de ma faute. 

E : Une liste des vilains ? Où est-ce que t’es allé chercher ça ? 

M : Ça va, Sid est naïf, mais quand même pas à ce point-là. Il sait que le Père Noël c’est juste pour les 

 enfants. 

P : Quoi ? Tu crois pas au Père Noël ? 

M : Ah, je… Fin… 

E : Mais si, il y croit ! C’est la magie de Noël. 

P : Tu sais qui mérite d’être sur la liste des vilains, papa, c’est toi ! 

E : Elle t’as pas loupé sur ce coup-là. 

M : Oui mais je m’en fiche. Je suis un adulte. Les adultes ne croient pas aux listes des vilains. 

(05:34) 

S : Je vais pas avoir de Noël ! C’est pas juste, c’est pas moi, je… 

C+E : Arrête de pleurer, Sid ! 

S : Pourquoi ? 

C+E : Parce que tes larmes gèlent… 

S : Ah, j’aime même pas moi ! Ah… 
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Chapitre 2 (06:00 - 09:42) 

(6:52) 

S : Pourquoi je suis sur la liste des vilains ? Pourquoi, pourquoi ? 

D : Je sais pas, peut-être que le Père Noël n’a pas fait de liste des losers. 

S : Oh, c’est gentil de me réconforter. Mais je suis triste quand même... 

P : Il faut se secouer, tonton Sid. On a une mission à accomplir. 

Sid : Mais j’ai pas fini d’être triste. 

C+E : Pas le temps. On s’arrache, on va au pôle. 

S : Au pôle Nord ? 

P : Ouai, on va aller chercher le Père Noël pour prouver à mon papa qu’il existe. Et aussi pour qu’il raye 

 ton nom de sa liste. 

C+E : Et aussi le nôtre. On est peut-être des vilains, mais on veut quand même avoir un Noël… 

S : Pêche, ma chérie, tu ne peux pas venir avec nous. C’est une expédition très dangereuse. 

 Au pôle Nord, tout n’est que désolation, neige et glace à perte de vue… 

C+E : En même temps, ici, c’est pas les Caraïbes… 

P : S’te plaît, tonton Sid. Je voudrais qu’on passe Noël tous ensemble. 

S : Ah, je sais pas. C’est irresponsable et irréfléchi, mais on y va ! Au nord, toutes. 

P :  Ohohoh, les gars ? Si on suivait l’aurore boréale ? Vers le Nord, d’accord ? 

S : Au Nord, toutes ! 

P : Au Père Noël, toutes ! 

 

(07:55) 

S :  Le neuvième jour de Noël, mon ami m’a donné, neuf puces qui piquent… 

P : Huit bouchons d’oreilles… 

C+E : Sept doigts tout gelés… Ah ! Six doigts tout gelés… 

Tous : Et cinq œufs… pourris ? 

C+E : Ah, moi je crois qu’on est carrément plus sur la Terre. 

S : Mais non, c’est le brouillard qui fait ça. On ne risque absolument rien tant qu’on reste… groupé. 

 Pêche, où es-tu ? 

P : Tonton Sid ? 

S : Pêche ? 

P : Tonton Sid ! 

S : Pêche ! 

C+E : Eddie ! T’es où, Eddie ? Oh mince, c’est moi Eddie ! 

S : Oh, allez les enfants, accrochez-vous bien les uns aux autres et suivez-moi. 

 J’ai un excellent sens de l’orientation. Stop ! A.., atch…, atchoum ! 

P :  À tes souhaits, tonton ! 

S : Merci ! 

Tous :  Ahhhhh… 

 

(09:02) 

F : Haha ! Hey, vous avez vu ce que je viens de faire la ? 

P : Mais, t’es un renne ! 
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F : Oui, je suis au courant… 

S : Oh, tu sais voler ? 

F : Oui, je suis au courant… 

C+E : T’est trop fort ! 

F : Je suis au courant. Ouvre tes yeux, crevette ! Je peux flotter, faire des saltos, et speeder ! 

C+E : Speeder ? 

F : Speeder ! 

P : Tu t’appelles comment ? 

F : Je m’appelle…euh … Fringant. 

C+E : Fringant ? Hahaha… 

F : C’est pas ma faute. 

S : Oh, ne les écoute pas ! Tu nous as sauvé la vie et on ne t’oubliera jamais. 

 Je te souhaite un Joyeux Noël ! 

F : Pas besoin d’aide, c’est sûr ? 

S : Oh non non non, merci. Tu en as déjà fait beaucoup. On va se débrouiller tout seul… Ah… 

P : Le renne vient avec nous ! 

 

Chapitre 3 (09:43 - 12:02) 

M : Alors qu’est-ce que t’en penses ? 

D : Tu veux une réponse sincère ou une réponse de Noël ? 

M : Une réponse de Noël. 

D : Il est joli comme tout. 

E : Manny, tu n’as pas vu Pêche ? Je ne la trouve nulle part. Sid, Crash et Eddie non plus. C’est bizarre. 

D : Tout à l’heure, ils cherchaient un moyen de ne plus être sur la liste des vilains du Père Noël. 

M : Quelle liste des vilains ? Mais enfin, je l’ai inventée ! 

E : Il faut les retrouver ! Diego, tu peux repérer l’odeur de Sid ? 

D : Oui, je peux, mais ça va me piquer les yeux. 

M+E : Tu le fais ! 

D : Eh, je l’ai, oh… ! 

 

(10:18) 

S : Dis, Fringant, combien de temps on va mettre pour aller au pôle Nord ? 

F : Oulla oulla oulla… On ne peut pas aller à pied au pôle Nord ! C’est trop loin. 

 Mais en revanche, je peux vous y emmener par les aires sur Air Fringant ! 

S : Oh non non non non non… Ça on peut pas ! 

F : Te, te, te… Ma famille m’a appris à être gentil avec les étrangers. 

 Et je n’ai jamais rien vu de plus étrange que vous. 

S : Hein ? 

P : Je monte devant ! 

F : Nous traversons actuellement une zone de turbulences, veuillez attacher vos ceintures. 

P : Je suis pas trop lourd au moins ? 

F : Penses-tu ? T’es légère comme une plume… Une plume de 450 kilos. 

S : Tu les mets où les sacs à vomir ? 
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(10:56) 

M : Pêche ! Oh, Pêche ! 

E : Manny, où est Diego ? 

D : Humm… 

M : Oh Diego, ça va mon grand ? 

D : Tu imagines, si tu m’avais fait un bisou ? 

M : T’es certain qu’on va vers le nord ? 

D : Je n’en sais rien, je suis désorienté. Attends, des empreintes ! 

E : Diego ? 

D : Ce truc géomagnétique inversé, ça brouille mon sens de l’orientation ! 

M : Ah ben, voilà. C’est formidable. On est complètement perdus, ma petite fille a disparu… On est là… 

E : Manny, chéri. Tu vas voir, ça va s’arranger… 

M : Mais comment ? 

E : Il suffit de croire à la magie de Noël. 

M : Enfin, c’est idiot... 

E : Essaie, Manny ! 

M : Ça ne marchera pas ! 

E : Essaie, pour Pêche. 

M : J’y crois, j’y crois, … 

E : Manny, regarde ! L’aurore boréale ! Le Nord ! Tu vois ? 

M : Oui, ben… Que ce soit clair, c’est une simple coïncidence. 

E : On s’en fiche ! Moi, je le prends, en route ! 

 

Chapitre 4 (12:03 - 14:08) 

S : Ohhhh, on est sûrement tout près. 

P : Oh, c’est des bonbons ! 

C+E : De l’écorce à la menthe ! 

S : De la neige toute jaune, ma préférée ! 

F : Non, laisse, crois-moi ! 

G : Halte là ! On ne passe pas ! 

S : On, bonjour mon petit gars ! Et qui es-tu ? 

G : On est les gardes de Noël. On empêche les intrus d’entrer, pour que le Papa Noël puisse faire son 

 travail sans qu’on vienne le déranger. 

P : Je savais qu’il existait ! Il faut que tu nous laisses le voir. 

G : C’est rigoureusement interdit. Faites demi-tour et c’est un ordre, du balai ! 

S : Ah oui ? Et elle est où, ton armée microbe ? Oh, une armée… 

C+E : Good bye tout le monde ! Merry Christmas ! 

S : Mais tu dois me laisser entrer. Je suis sur la liste ! 

G : Il ne veut pas qu’on l’importune. Sinon, on n’aura pas de cadeaux. Je t’ai averti ! Déchaîner les 

 enfers ! 

F : Holà, les morpions, on se calme. Je parie que vous n’êtes même pas capable de … voler. 

P : On prend chacun une patte et on tire fort ! 

M : Eh ? Ah… 
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E : Vite ! 

Tous : Ahhhhh… 

 

(13:41) 

PN : J’ai comme tous les ans sorti mon traineau et j’ai mis dedans plein de cadeaux… 

 Je viens vous voir ce soir. Ouai ! Oh, j’ai fait une liste, vérifié deux fois… 

 Oh… Nom d’un pétard. Oh non… 

 

Chapitre 5 (14:09 - 17:47) 

(14:21) 

D : Sid ? 

E : Sid, où est Pêche ? 

M : Pêche ! 

E : Où es-tu ? 

F : Par ici ! 

D : Attendez, ça vole les rennes dans ce pays ? 

F : Celui-là oui, cousin. 

M : Pêche ! 

P : Papa ! 

E : Ah, mon petit cœur, on s’est fait un sang d’encre ! 

M : Oh toi, je te préviens, tu vas être puni. 

P : Pardon, papa ! 

M : Je parlais à Sid. 

S : Pardon, papa ! 

PN : Nom d’un pudding ! 

S : Oh, c’est le Père Noël ! 

M : Non, c’est pas parce qu’il est gros, que c’est forcément le Père Noël ! 

PN : Je ne suis pas gros ! C’est mon costume, il est trop… molletonné. 

S : Manny, c’est vraiment le Père Noël ! Et en plus, il est aussi vieux et aussi décrépit que je l’imaginais. 

 Oh c’est trop bien. 

PN : Regardez-moi ce désastre ! Ça sera Noël dans deux heures et tout est fichu ! 

 Mes jouets, mon traineau ! Tout le fruit de mon travail. 

S : Et si on le profitait de me rayer vite fait de la liste des vilains ? 

M : Sid, cette liste n’existe pas ! 

PN : Maintenant elle existe, Manfred. Merci pour ton idée. 

M : Une minute, comment tu connais mon … prénom ? Père Noël ? 

D : Quoi, qu’est-ce qu’on a fait de mal ? 

S : Ben… 

D : Ah oui, on a ruiné Noël. 

M : Pêche, tu avais raison… Enfin, je veux dire, c’est le Papa Noël ! Il est là, devant nous ! Il existe ! 

P : Ben ouai ! 

PN : Il va y avoir beaucoup d’enfants très déçus demain matin. 

S : Ouille…. 
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M : Il doit y avoir moyen de réparer ce gâchis ! 

P : Papa, c’est impossible à nous tous, on n’est que huit ! 

M : Et eux tous ? Ils sont huit cents ! 

G : Attends, nous ? Tu veux dire, nous ? Nous ? 

M : Vous n’avez jamais pensé à lui donner un coup de main ? À ce bon vieux gros ? 

 Allez, Pêche, c’est toi qui m’as appris à croire. T’es partante ? 

P : Fais péter ! Ouille… Mais ça va pas ? 

 

(16:16) 

S : Parons-nous de mousse et d’algues… 

C+E : Fa la la la la … Mais c’est quoi ? 

S : C’est la saison… 

C+E : C’est quoi une saison ? 

S : Fa la la la la …… Chantez comme moi ! Laissez-moi faire ça, Père Noël… 

Tous : On peut faire fa la la tout le long…  

S : Il faut chanter car on se gèle… 

G : Trop de la la la dans cette chanson… 

F : Euh… Je sais pas du tout pourquoi j’ai fait ça… 

S : Parce que c’est un jouet ! Et ça aussi c’est un jouet ! Et ça ? Non, ça, ça sert à rien… 

E : Sid veut être de la partie… 

C+E Fa la la la la … Et oui, comme ça… 

Sid : Merveilleux ! 

M : Laisse pas Sid près de lui 

Tous : Fa la la la la … 

P : Allons, papa… 

E : On le fera… 

M : Si on s’agite… 

S : Mets la main… 

D : À la patte… 

S : Fais comme moi ! 

C+E : Que vous soyez grands ou petits… 

P : Tous ensembles, on y arrivera ! 

G : Une pelote de ficelle ? Ça n’intéresse personne. 

D : Haha, trop bien ! 

E : Et ça, on en fait quoi ? 

M : Et ben, on n’a qu’à l’accrocher là. 

S : C’est pas de ma faute, ça doit être le gui… 

PN : Ça restera dans l’histoire… 

Tous : Fa la la la la … 

S : Et c’est pas tout ! 

P : Pour nous ce sera la gloire… 

C+E : Ah, t’aurais pas dû… C’est rien du tout... 

D : Les choses étaient presque tragiques… 
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M : Mais on a réussi finalement… 

P : Noël est devenu magique… 

S : Grâce aux paresseux, évidemment ! 

D : Grâce aux paresseux évidemment ? 

Tous : Grâce aux paresseux, évidemment ! 

 

Chapitre 6 (17:48 - 21:25) 

PN : Je n’arrive pas à y croire ! Tous ces paquets, ces décorations ! Et ce traineau ! 

C+E : Il est pas stylé ? 

S : Les mini-paresseux pourront t’aider à faire les cadeaux chaque année ! Pas vrai, les gars ? 

G : Alors, il nous faut des bonnets. De jolis bonnets ! 

S : J’ai l’impression que tu as de quoi à porter, des cadeaux à tous les enfants de la Terre. 

PN : Tous les enfants ? Partout sur Terre ? J’aimerais pouvoir, mais je ne vois pas comment ? 

F : Hey, hey… Père Noël je vais t’offrir à toi, le plus beau cadeau qui soit : moi ! 

 Tu voles à bord d’Air Fringant, ce soir ! 

S : Oh, alors là Fringant, tu es géant ! 

F : C’est parti le traineau en mode turbo… 

S : Et hop hop hop, c’est parti ! On va sauver Noël ! Allez, on se bouge ! 

 Bon ben, c’est quand tu veux, hein... 

F : C’est incroyable. J’ai échoué ! 

M : Notre famille ne renonce pas si facilement ! 

P : J’arrive papa ! 

M : Allez, Fringant ! Il faut encore essayer ! Tu es le seul renne volant qu’on ait sur la main. 

 Au moins que tu ne connaisses une douzaine d’autres. 

F : Tu as raison. Je n’y arriverai pas tout seul. 

M : Mais attends ! Où tu vas ? 

PN : Formidable… 

Sid : Ahou, sacrée journée Père Noël ! Allez, oh oh oh… Ah, je suis toujours sur la liste, c’est ça ? 

PN : Hmmm… 

 

(19:09) 

S : Ahhh… O.K, nous avons déjà parcouru neuf mètres. 

 Si on arrive à maintenir la cadence, on devrait avoir fait le tour de la Terre dans, disons, 

 un peu moins de 8 000 ans ! 

Tous : Ahhh… 

PN : Sapristi… 

F : Hey les gars ! Manny a raison ! Rien est impossible quand on se serre les coudes ! 

 Je vous présente ma famille : Tornade, Danseur, Furie, Comète, Cupidon, Tonnerre… et Éclair. 

C+E Hahaha, Éclair ? Moi qui trouvais que Fringant c’était la honte… Hahaha, ahhhh… 

 Il est classe ton prénom ! Il te va trop bien ! 

M :  Merci beaucoup Fringant. 

F : Tu vois, je me prenais pour un Dieu… Seulement, parfois on a besoin d’un coup de patte... 

M : C’est ce que ma horde m’a appris… 
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S : Ne bouge pas… 

M : Entre autres choses… 

F : Et maintenant, allons-y ! 

PN : Haha, oui ! Hey, Manfred ! Félicitation ! 

 

- Liste des gentils - 

 

S : Je vais avoir un Noël ! 

P : Tu vois ce qui se passe, quand on y croit, papa ? 

M : Je dois reconnaître que j’apprécie la magie de Noël. 

E : Joyeux Noël mes amours. 

PN : Hou hou hou… Joyeux Noël ! 

 

- Pour Scrat du Père Noël -
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Fiche pédagogique C1 (élève) 

 

 

 

 

 

Le langage SMS 

Public, niveau : adulte, C1 

Durée minimum : 45 min 

Objectifs : 

 comprendre le langage SMS 

Compétences langagières : 

 compréhension écrite - une bande dessinée 

 production écrite - un texto en langage SMS 

Moyens linguistiques : 

 lexical - les abréviations SMS 

Documents supports : 

 --- 
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Activité 1 - Une bande dessinée 

Lisez la bande dessinée (BD) et répondez aux questions :  

Qui apparaît dans la BD ? De quoi parlent-ils ? Quel est le défaut du dictionnaire ? 

 

 

Activité 2 - Une définition de l’histoire 

Le langage SMS, un langage des jeunes et des adolescents, est partout. Pour tout 

raccourcir, il se sert des abréviations, des lettres de l’alphabet ou de la phonétique. Au 

départ sur les téléphones, ensuite sur internet et maintenant même dans les dictionnaires. 

Récrivez la définition de l’histoire de la BD en français correct : 

 

HISTOIRE : 
 

« ……………………………………………………………..……………………………» 

 

Activité 3 - Les abréviations SMS 

Essayez de deviner le sens de ces abréviations SMS courantes que vous pouviez voir très 

souvent sur internet. Ensuite, comparez vos résultats avec votre voisin(e)  : 

 

slt - ………….….….…………………… 

bjr - …….………….…………...……… 

bsr - …….…….....……...……………… 

a+ - ……..……….……………………… 

cc - ……………………………………… 

bcp - ……………….…………………… 

stp / svp - ………………………………. 

dak / dac - …………………………..…. 

cad - ……………………………………. 

mdr - ………….……………..………… 

rdv - ……………………………………. 

vazi - ………………………………….… 

pk - ……………………………………... 

jtd - ……………………………………... 

jtm - ……………………………………. 

tc - …………………................................ 

cv / sava - …………………….………… 

chui - …………………………………… 
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Activité 4 - Des phrases en langage SMS 

Travaillez en groupes de 3-5 personnes. Essayez de trouver le sens de ces phrases qui sont 

un peu compliquées. Vous pouvez vérifier les réponses sur http://www.traducteur-sms.com. 
 

Toqp ? Tfq ? - ……………………………………………………………………………… 

At, j’re !  - ………………………………...………………………………………………… 

G1id2kdo, tkt. - ……………………………………………………………………..……… 

GT pa a la mez, GT o 6né, dslé. - …………………………………………………………. 

Je le sa V, lol ! - …………..………………………………………………………………… 

Kestu X ? - …………………..……………………………………………………………… 

VrMan, t le + bo ! - ………………………………………………………………………… 

Koi29 ? R1 ? - ……………………………………………………………………………… 

Att. A b1to. A 2m1.  -  …………………………………...………………………………… 

Keske C ? Ché pa ! - ……………………………………………………….……………… 

Kestufé ? Raf. - ……...………………...…………………………………………………… 

 

Activité 5 - Écrivez un texto en langage SMS 

Travaillez par deux. Le premier écrit un texto, le deuxième une réponse, en langage SMS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.traducteur-sms.com/
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Annexe 
 

Corrigés : 
 

Activité 2 :
 

HISTOIRE : « matière enseignée pendant les années de collège et de lycée » 

 

Activité 3 
 

slt - salut 

bjr - bonjour 

bsr - bonsoir  

a+ - à plus (tard) 

cc - coucou 

bcp - beaucoup  

stp / svp - s’il te / vous plaît 

dak / dac - d’accord 

cad - c’est-à-dire 

mdr - mord de rire 

rdv - rendez-vous 

vazi - vas-y 

pk - pourquoi 

jtd - je t’adore 

jtm - je t’aime 

tc - tu sais 

cv /sava - ça va 

chui - je suis 
 

Activité 4 : 

Toqp ? Tfq ? - Tu es occupé ? Tu fais quoi ? 

At, j’re !  - Attends, je reviens ! 

G1id2kdo, tkt. - J’ai une idée de cadeau, ne t’inquiète pas. 

GT pa a la mez, GT o 6né, dslé. - Je n’étais pas à la maison, j’étais au cinéma, désolé. 

Je le sa V, lol ! - Je le savais, laugh out loud (rire bruyamment) ! 

Kestu X ? - Qu’est-ce que tu crois ? 

VrMan, t le + bo ! - Vraiment, tu es le plus beau ! 

Koi29 ? R1 ? - Quoi de neuf ? Rien ? 

Att. A b1to. A 2m1. - À toute à l’heure. À bientôt. À demain. 

Keske C ? Ché pa ! - Qu’est-ce que c’est ? Je ne sais pas ! 

Kestufé ? Raf ? - Qu’est-ce que tu fais ? Rien à faire ?
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Fiche pédagogique C2 (élève) 

 

Raymond QUENEAU 

 

Exercices de style 

Public, niveau : adulte, C2 

Durée minimum : 45 min 

Objectifs : 

 découvrir et rédiger de différents styles d’une histoire 

Compétences langagières : 

 compréhension écrite - la même histoire, mais dans plusieurs styles 

 compréhension orale - l’audition d’une histoire en plusieurs styles 

 production écrite - une histoire en différents styles 

Moyens linguistiques : 

 lexical - les registres de langue, les styles 

Documents supports : 

 QUENEAU, R. Exercices de style. 2 CD, Éditions Gallimard, 2008. 

- CD 1 - 13. Précisions (01:27), 16. Récit (01:13), 18. Négativités (01:14) 

- CD 2 - 25. Parties du discours (01:51)  
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Activité 1 - Une histoire en quatre styles 

Écoutez quatre courts textes du livre « Exercice de style » de Raymond QUENEAU. 

Ensuite, lisez-les et répondez aux questions : 

Qu’ont-ils en commun ? Qu’est-il différent ? Résumez l’histoire. 

Précisions 

À 12 h 17 dans un autobus de la ligne S, long de 10 mètres, large de 2,1, haut de 3,5, à 3 km 

600 de son point de départ, alors qu’il était chargé de 48 personnes, un individu du sexe masculin, 

âgé de 27 ans 3 mois 8 jours, taille 1 m 72 et pesant 65 kg et portant sur la tête un chapeau haut de 

17 centimètres dont la calotte était entourée d’un ruban long de 35 centimètres, interpelle un 

homme âgé de 48 ans 4 mois 3 jours, taille 1 m 68 et pesant 77 kg, au moyen de 14 mots dont 

l’énonciation dura 5 secondes et qui faisaient allusion à des déplacements involontaires de 15 à 20 

millimètres. Il va ensuite s’assoir à quelque 2 m 10 de là. 

118 minutes plus tard, il se trouvait à 10 mètres de la gare Saint-Lazare, entrée banlieue, et se 

promenait de long en large sur un trajet de 30 mètres avec un camarade âgé de 28 ans, taille 1 m 70 

et pesant 71 kg qui conseilla en 15 mots de déplacer de 5 centimètres, dans la direction du zénith, 

un bouton de 3 centimètres de diamètre. 

Récit 

Un jour vers midi du côté du parc Monceau, sur la plate-forme arrière d’un autobus à peu près 

complet de la ligne S (aujourd’hui 84), j’aperçus un personnage au cou fort long qui portait un 

feutre mou entouré d’un galon tressé au lieu de ruban. Cet individu interpella tout à coup son voisin 

en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu’il montait ou 

descendait des voyageurs. Il abandonna d’ailleurs rapidement la discussion pour se jeter sur une 

place devenue libre. 

Deux heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare en grande conversation avec un 

ami qui lui conseillait de diminuer l’échancrure de son pardessus en en faisant remonter le bouton 

supérieur par quelque tailleur compétent. 

Négativités 

Ce n’était ni un bateau, ni un avion, mais un moyen de transport terrestre. Ce n’était ni le 

matin, ni le soir, mais midi. Ce n’était ni un bébé, ni un vieillard, mais un homme jeune. Ce n’était 

ni un ruban, ni une ficelle, mais du galon tressé. Ce n’était ni une procession, ni un bagarre, mais 

une bousculade. Ce n’était ni un aimable, ni un méchant, mais un rageur. Ce n’était ni une vérité, ni 

un mensonge, mais un prétexte. Ce n’était ni un debout, ni un gisant, mais un voulant-être assis. 

Ce n’était ni la veille, ni le lendemain, mais le jour même. Ce n’était ni la gare du Nord, ni la 

gare de Lyon mais la gare Saint-Lazare. Ce n’était ni un parent, ni un inconnu, mais un ami. Ce 

n’était ni une injure, ni une moquerie, mais un conseil vestimentaire. 

Parties du discours 

ARTICLES : le, la, les, une, des, du, au. 

SUBSTANTIFS : jour, midi, plate-forme, autobus, ligne S, côté, parc, Monceau, homme, cou, 

chapeau, galon, lieu, ruban, voisin, pied, fois, voyageur, discussion, place, heure, gare, saint, 

Lazare, conversation, camarade, échancrure, par-dessus, tailleur, bouton. 

ADJECTIFS : arrière, complet, entouré, grand, libre, long, tressé. 

VERBES : apercevoir, porter, interpeller, prétendre, faire, marcher, monter, descendre, 

abandonner, jeter, revoir, dire, diminuer, faire, remonter. 

PRONOMS : je, il, se, le, lui, son, qui, celui-ci, que, chaque, tout, quelque. 

ADVERBES : peu, près, fort, exprès, ailleurs, rapidement, plus, tard. 

PROPOSITIONS : vers, sur, de, en, devant, avec, par, à, avec, par, à. 

CONJONCTIONS : que, ou. 

Raymond QUENEAU in Exercices de style, 1947 

© Éditions Gallimard, Paris 
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Activité 2 - Mon nouveau style 

Écrivez vos propres « Exercices de style ». Rédigez une histoire, courte et simple, de deux 

façons différentes (par exemple : Facebook, jeux de mots, …). Ensuite, présentez vos deux 

textes à vos camarades de classe. 

Style 1 : ………………………. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Style 2 : ………………………. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Activité 3 - Une scène de théâtre 

Dans son chef-d’œuvre, Raymond QUENEAU raconte 99 fois la même histoire, de 

99 façons différentes. Avec vos camarades de classe, formez des groupes et jouez cette 

histoire comme une scène de théâtre. Vous pouvez vous inspirer des autres styles du livre 

(par ex : Comédie, Apartés, Inattendu, …) ou choisir votre propre style. 


