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Activité 1. Regardez le reportage. Aidez-vous des informations ci-dessous et présentez les 5 

personnes du reportage. 

Activités professionnelles Personnes Œuvres  

Graphiste                  Économiste 

Paris Match 

Dessinateur 

Directeur de la rédaction 

École d’art              Professeur 

Prix du meilleur caricaturiste 

Cabu 

Wolinski 

Charb 

Tignous 

Bernard Maris 

Contre la tauromachie 

Le bal des ringards 

Le grand Duduche 

Des économistes au-dessus 

de tout soupçon 

Deux enfants et un policier 

Activité 2. Écoutez le reportage. Corrigez le texte pour retrouver les idées de chacun sur leur travail. 

Cabu : L’humour, c’est un coup de poing/de pied dans la gueule/le cul. Mais emballé quand 

même dans du papier de soie. 

On dit « il »/« je » dans nos dessins. 

Wolinski : L'humour, c'est s'interdire aucun/quelques  sujet/s. 

Nous sommes féroces/bienveillants, mais nous ne sommes pas gentils/méchants. 
Charb : Quand le sujet se prête à la rigolade, je fais qu'un truc rigolo/pédalo, mais quand c'est un 

sujet qui traite de l'armée ou de la guerre ou des choses comme ça, c'est plus 

rigolo/pédago voire un peu plus militant/embêtant/intéressant. 

(Voix off) Pour lui, le dessin de presse était un moyen d'expression, intellectuel/populaire 
et immédiat. 

Bernard 

Maris : 

Les économistes […] sont des gens qui donnent des théories absolument 
scientifiques/invérifiables…  

Ils maquillent un pseudo savoir/une connaissance sûre derrière un déluge de chiffres 

qui servent en fait un petit peu à masquer leur savoir/incompétence et derrière leur 
savoir/incompétence, la réalité. 

Activité 3. Choisissez deux dessins. Complétez leur fiche. 

 Dessin n°… Dessin n°... 

Auteur :   

Description : 

couleur, traits, 

personnages… 

  

Slogan :   

Procédé :   

Message :   

Activité 4. Vous êtes Charlie. Réagissez à une information en faisant un dessin humoristique. 

               

 Procédés : 

Ironie : 

Détournement :  

Comparaison :  

Stéréotype : 

Caricature : 


