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• Créer une affiche 
polémique

• Illustrer ses propos

• Proposer une sortie 
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• Écrire un article 
à plusieurs mains

• Caractériser une société 
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• Faire un inventaire 
des lieux de mémoire 

• S’excuser de ses propos 
incertains

• Réaliser un questionnaire 
autour d’un programme 
présidentiel

• Inventer et décrire 
un super-héros 

• Créer une planche 
de bande-dessinée

• Écrire un texte 
de présentation pour 
réaliser un spot-vidéo

 ➤ L’exposé p. 147
ouvrir / fermer une digression

 ➤ L’essai argumentatif p. 149
rédiger une conclusion

 ➤ Le résumé p. 157
rédiger un plan détaillé

• Éviter de répondre 
• Écrire un discours 

pour convaincre 

• Décoder une lettre 
• Convaincre pour participer 

au programme 
« Mars One » 

• Réaliser une fiche 
de lecture 

• Rédiger un article pour 
une revue de vulgarisation 
scientifique 

• Conclure ses propos

• Défendre un projet à 
un consortium éthique

• Rédiger une quatrième 
de couverture absurde

• Dessiner un projet urbain 
absurde

• Convaincre son public 

 ➤ Le commentaire p. 165
organiser un plan détaillé

 ➤ La critique p. 167
opposer des termes

 ➤ Le compte-rendu p. 173
rédiger une des deux parties

• Accuser et rejeter 
une accusation 

• Rédiger un droit 
de réponse 

• Décoder une illustration 
et un poème absurdes 

• Jouer un récit absurde 
• Créer un texte absurde 

• Créer une « auberge 
espagnole » 

• Préciser ses propos 

• Effectuer des démarches 
administratives à 
la préfecture 

• Rapporter des propos 

• Écrire le résumé décalé 
d’une œuvre littéraire

• Écrire un article 
décrivant un projet 
intergénérationnel

 ➤ La synthèse p. 129
rédiger une introduction 

 ➤ Le débat p. 131
empêcher quelqu’un 
de parler / de reprendre 
la parole 

 ➤ La prise de notes p. 137
apprendre à se relire

• Proférer des insultes 
• Écrire une lettre de 

présentation / motivation 
au Québec 

• Décoder une campagne 
publicitaire 

• Créer et présenter une 
campagne publicitaire 

• Rapporter des faits sur 
un blog 
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 Adoptez de bons réfl exes !

 Regardez la photo. Pour vous, 
quelle émotion se lit sur chaque 
visage ?

 Écoutez la vidéo. Racontez 
l’essentiel : qui ? quoi ? où ?

Drôle d’expression !

 De quelle humeur est la 
grenouille ? Comment le savez-
vous ?

 À la fin de l’histoire, on pourrait 
dire : « Encore heureux ! » 
Pourquoi ? Que signifie cette 
expression ?

Entre nous…

 Qu’est-ce qui rend cette 
histoire amusante telle qu’elle est 
racontée ? 

 Est-ce que vous aimez raconter 
des histoires drôles ? Racontez 
celles que vous connaissez en 
français.

Drôle d’histoire !

V
id

é o

01
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Unité 1

Encore heureux !

La synthèse p. 17

Le débat p. 19

La prise de notes p. 25

1  Bonheur

Se repérer

•  Le bonheur en marche

Prendre position

•  C’est quoi le bonheur ?
•  Faut-il chercher 

le bonheur ?

S’exprimer

•  Manifester son 
mécontentement, 
son exaspération

•  Rédiger un billet d’humeur 
sur un blog

2  Rire

Décrypter

•  Sans farce, il faut rire plus !
•  De qui se moque-t-on ?

Interpréter

•  L’effet comique au théâtre

S’exprimer

•  Atelier culturel
Décoder une illustration 
de presse

I 15



16 I BONHEUR

SE REPÉRER
1 

 B
on

he
ur

1 Repérez les informations ! 01

Observez, lisez et écoutez les documents. 
a. Depuis quand parle-t-on de la notion de bonheur 

en France ?
b. Qu’était le bonheur autrefois ? Qu’est-il devenu 

aujourd’hui ? 
c. Diriez-vous que la France est un pays « heureux » ? 

Où est-on le plus heureux en France ?
d. Comment les Français se perçoivent-ils quand 

ils sont interrogés individuellement ?
e. Quelle perception les Français ont-ils d’eux-

mêmes ? et du reste du monde ?

2 Soyez curieux !
a. Que signifie le verbe « râler » ? Retrouvez 

des synonymes dans le texte et explicitez 
les nuances. À quel registre de langue 
appartiennent-ils ?

b. Dans le document 3, qui sont ceux qui « râlent » ?
➤ Exprimer un sentiment, p. 20

c. Rémy Pawin indique qu’il a cherché 
à comprendre « l’origine de cette hiérarchie 
des valeurs dominée par le bonheur ». Pour 
vous, quelles sont les valeurs dont on parle ?

d. D’après vous, pourquoi certaines régions sont-
elles plus heureuses que d’autres ?

Le bonheur en marche
Doc. 2

Géographie du bonheur

Les résultats présentés 
sont issus d’un échan-
tillon de 21  701 répon-
dants français qui ont 
complété le question-
naire IRB entre 2010 
et début 2013. Pour 
déterminer le classe-
ment, l’indice relatif 
au bonheur cumule et calcule, pour chaque région, 
la moyenne de l’auto-évaluation de l’ensemble des 
répondants.

➜  En comparaison, l’IRB moyen québécois se situe 
à 77,20.

IRB FRANÇAIS MOYEN

67,50

www.indicedebonheur.com

Doc. 1

Un peu d’histoire

MAAF – BJ6504 – Mai 2010 © Opinionway

Doc. 3

MAAF – BJ6504 – Mai 2010 © Opinionway

Les Français sont-ils des râleurs ?

Pester, rouspéter, grogner, […] ronchonner […] … la liste 
des mots est longue pour exprimer un mal français 
qu’ils reconnaissent volontiers  : 93  % des Français 
s’accordent à dire que les Français «  en général  » 
râlent souvent. En revanche quand on leur demande 
si eux personnellement râlent souvent, seuls 37  % 
avouent leur mauvaise humeur chronique. Ils se ca-
ractérisent plutôt comme des râleurs occasionnels : 
48  % déclarant râler «  de temps en temps  ». Peu 
étonnant, dès lors, que les Français se considèrent 
eux-mêmes comme « la nation championne des râ-
leurs » : en effet, ils citent à 86 % les Français comme 
les plus râleurs parmi diverses nationalités, suivis 
des Italiens qui arrivent en seconde position à 50 % 
et bien loin devant les Américains en troisième à 
19 %, les Anglais à 12 % et les Espagnols à 11 %.

5

10

15

www.franceinter.fr
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Unité 1 • Encore heureux !

 LE + INFO 
Connaissez-vous cette chanson ?
« Je suis tombé par terre,
C’est la faute à Voltaire,
Le nez dans le ruisseau,
C’est la faute à Rousseau. »

 Vous allez amorcer un travail de synthèse des documents 3 et 4. Lisez l’encadré 
ci-contre, puis suivez les étapes pour élaborer un plan simple.

Repérez
le thème commun 
aux documents
et les mots-clés.

1

À deux, 
comparez !

 

Faites ressortir
les idées essentielles 
et secondaires par 

document.

2
Échangez 
avec la 
classe ! 

 

Regroupez
les idées communes 

aux documents.

3

Avez-vous l’esprit d’analyse ? 
Une synthèse est la 
restitution, avec vos 
propres mots, des idées 
essentielles véhiculées 
dans plusieurs documents.

 U1 : élaborer un plan simple
 U4 : articuler des idées
 U7 : rédiger une introduction
  Fiche pratique, p. 189

La synthèse

Doc. 4Doc. 4

Les Français déprimés par leur littérature
Si les Français ont le cafard, c’est la faute à Voltaire. S’ils 
sont moroses, c’est la faute à Rousseau. De l’autre côté de 
la Manche et de l’Atlantique, les Français sont catalogués 
comme des personnes portant sur leurs épaules toute la 
misère du monde. […]

La tradition du misérabilisme
Pour The Economist, si le concept de la tristesse est cultu-
rel, on devrait forcément en trouver des traces dans la 
littérature. Le champ lexical autour de cette notion est 
d’ailleurs prolifi que  : désolation, bourdon, désenchante-
ment, morosité, spleen, etc. Mais surtout, les étagères de 
nos bibliothèques sont remplies d’œuvres qui permettent 
de dérouler ces « cinquante nuances de noir ». Nos auteurs 
les plus illustres broient du noir, ce qui instaurerait une 
certaine tradition du pessimisme. Une coutume qui re-
monte au e siècle, avec René Descartes qui institue le 
doute comme premier réfl exe de tout bon philosophe. Et il 
n’est pas le seul responsable. Chez les Lumières1, Voltaire 
se moque allègrement de l’optimisme de son personnage 
Candide. Chateaubriand dans René caractérise « le mal du 
siècle » vécu par cette jeunesse « misérable, stérile et dé-
senchantée ». Le poème « Melancholia », où Victor Hugo 
évoque le « bonheur d’être triste », en étant intégré aux

programmes scolaires, habitue-
rait les élèves français à trou-
ver une beauté artistique dans 
ces mornes sentiments.

La Pléiade2 du noir
Les exemples de ce type ne manquent pas. Diffi cile de parler 
de Charles Baudelaire sans évoquer son spleen3, sujet central 
de plusieurs de ses poèmes. Albert Camus et Jean-Paul Sartre 
auraient « adopté l’ennui comme un mode de vie et philoso-
phique ». Françoise Sagan a intitulé son premier roman Bon-
jour tristesse qu’elle ouvre avec cette complainte  : « Sur ce 
sentiment inconnu dont l’ennui, la douceur m’obsèdent, j’hé-
site à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse ». […]

La déprime comme force créative
Pourtant, derrière ce lourd diagnostic, on pourrait trou-
ver des vertus à ce pessimisme ambiant. Pour The Econo-
mist, « cette négativité a stimulé la créativité française ». 
Le scepticisme et le refus de l’autosatisfaction auraient 
permis l’innovation culturelle. «  Ce pays trouverait un 
certain plaisir à être malheureux », résume l’économiste 
française Claudia Senik. Ce qui fait dire à l’hebdomadaire 
anglo-saxon  : «  La France aurait-elle offert l’existentia-
lisme au monde si Sartre avait été un joyeux luron ? »
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1. Mouvement littéraire, philosophique, culturel et intellectuel du e siècle.
2. Groupe de poètes français du e siècle rassemblés autour de Pierre de Ronsard.
3. Expression synonyme d’ennui, de dépression, créée suite aux quatre poèmes « Spleen » du recueil Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire.

Mathieu Rollinger, www.lefi garo.fr, 27 décembre 2013.

1 Posez-vous les bonnes questions !
a. Quelle double image les Britanniques ont-ils des Français ?
b. Quelles sont les « cinquante nuances de noir » évoquées dans le texte ?
c. Quel est le point positif de ce « cafard » ?

2 Soyez curieux !
a. Trouvez tous les mots qui se rapportent au « pessimisme ».
b. Dans Bonjour tristesse, quelles sont les causes de l’obsession ?

➤ Exprimer un sentiment, p. 20

c. Comment comprenez-vous la dernière phrase du texte ?
d. Selon vous, pourquoi les Français ont-ils plaisir à être « malheureux » ?

 ➤¿Cahier d’activités, unité 1
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PRENDRE POSITION

1 Posez-vous les bonnes questions ! 02

Observez, lisez et écoutez les documents. 
a. Quels sont les critères de bonheur énoncés dans 

les documents ?
b. Quels sont les dictons évoqués ?
c. D’après les documents, à quoi faut-il veiller 

pour être heureux ?
d. De quelle manière, dans le document 2, 

l’homme cherche-t-il ce qu’il va dire ?

2 Cap ou pas cap ?  
 En groupes, cherchez une réponse à la question : 
« C’est quoi le bonheur ? »

 Établissez une liste de critères et de dictons liés 
au bonheur et proposez une définition commune.

C’est quoi le bonheur ?

Doc. 1

Quand la santé va, tout va…

Cette vérité est si banale que l’on ose à peine 
l’énoncer. Elle n’est pas digne d’être prise en 
compte par la philosophie. Nous vivons dans 
une société qui cherche à bannir la douleur 
physique de son horizon. Il est très rare au-
jourd’hui de souffrir en continu (des dents, de 
maux de tête ou de ventre). On en vient donc 
à oublier combien la santé est un ingrédient 
déterminant du bien-être. Voilà pourquoi, 
pour être heureux, il faut veiller à maintenir 
son corps en forme. Et la recette du bonheur 
passe d’abord par l’entretien de la machine ; 
douleur rime avec malheur et il n’y a pas de 
bien-être psychologique sans bien-être phy-
sique.
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Jean-François Dortier, Les leçons de la « science du bonheur », 
Sciences Humaines, Grands Dossiers n°35, juin – juillet – août 2014.

Doc. 3

Hubert Reeves : ces petits bonheurs 
qui font une grande vie

La musique est un autre domaine privilégié pour 
l’apprentissage des bonheurs de la vie. Une de mes 
grandes frustrations est de ne pas avoir appris à 
jouer d’un instrument de musique, le violoncelle, 
par exemple. Je me sens pris d’un grand sentiment 
d’envie quand je vois les doigts de mes petits-
enfants courir avec agilité sur le clavier du piano de 
leur salon familial. Si j’ai une autre vie – qui sait ? –, 
j’irai rapidement m’inscrire au conservatoire… Heu-
reusement, il me reste l’option d’écouter la musique 
et de reconnaître mes pièces favorites quand je les 
entends ici ou là. Au fi l des auditions répétées des 
œuvres d’un auteur, Mozart ou Wagner, ou tout 
autre, selon les goûts de chacun, on arrive à compo-
ser intérieurement une représentation intime de la 
personne du compositeur. Ainsi se crée un lien af-
fectif qui va en s’enrichissant au cours des années. 
Ainsi, Beethoven, bien que mort depuis longtemps, 
m’est un ami familier que je retrouve toujours avec 
plaisir quand mon oreille perçoit les mesures ché-
ries de ses œuvres. Mon cœur est en alerte. Je suis 
sous le charme.

«  Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait  »… C’est 
dans le but de contrer ces mots mélancoliques que 
j’ai rédigé ce texte et pour faire en sorte que ce vieux 
dicton soit périmé !
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www.lepoint.fr, 28 mai 2014.

Doc. 2

L’argent fait-il le bonheur ?

www.rts.ch

Chercher une réponse
… euh…
… (eh bien) disons…
… je l’ai sur le bout de la langue…
… comment on dit déjà…
… attends, ça va me revenir…
Ben… tu sais…

* 60 000 francs suisses = environ 50 000 euros
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Faut-il chercher le bonheur ?

1 Qu’avez-vous compris ? 03

a. Quel est le titre de l’émission ? À quelle occasion 
a-t-elle lieu ?

b. Qui sont les deux personnalités invitées ? D’après 
le document, à quel titre le sont-elles ?

c. Quelle est l’évolution de la société par rapport 
au bonheur ?

d. D’après Ilios Kotsou, pourquoi le bonheur ne peut-il 
pas fonctionner tel qu’il est pensé aujourd’hui ?

e. Quels sont les exemples donnés ?
f. Qui sont les deux auditeurs cités ? Quel est 

le contenu essentiel de leur message ?
g. Les deux invités sont-ils d’accord sur la clé 

du bonheur ? Quelle est-elle ?
h. Pourquoi parle-t-on de « progestérone » dans 

le document ?

2 Soyez curieux !
a. Quel est le proverbe cité dans le document 

et qu’en pensez-vous ?

b. Qu’est-ce qui fait notre bonheur « ici » ? Citez 
le document et complétez avec vos exemples.

c. Lors de cette émission, l’invité évoque  la quête 
effrénée du bonheur. Selon lui, pourquoi est-elle 
« contre-productive » ou « paradoxale » ? 
Êtes-vous d’accord ?

 Vous allez amorcer un travail d’argumentation pour participer au débat : 
Comment trouver le bonheur ? Lisez l’encadré ci-contre, puis suivez 
les étapes.

H   Faites bouillir vos idées !
  x  Par deux, répondez spontanément à la question posée.

  x  Justifiez individuellement vos réponses.

H   Organisez vos idées !
  x  Par deux, classez vos réponses : oui / non ; orientation thématique.

H   Lancez-vous !
  x  En groupes, vous êtes à la radio : l’un est meneur du débat, 

les autres sont invités. Répartissez-vous les rôles.

  x  Répondez à la question posée en prenant la parole au cours du débat. 

Ça se discute ! 
Un débat est une discussion sur un 
sujet précis auquel participent des 
individus aux idées et aux opinions plus 
ou moins divergentes.

Pour prendre la parole :
•  Je veux / voulais / voudrais 

simplement dire que…
•  Je voudrais ajouter / préciser / 

expliquer que…
•  À mon avis,…
•  Eh bien,…
•  Écoutez…

  U1 : prendre la parole
  U4 : s’assurer d’être compris / de comprendre
  U7 : empêcher quelqu’un de parler / 
de reprendre la parole

Le débat

 ➤¿Cahier d’activités, unité 1

 LE + INFO 
L’hédonisme est une doctrine philosophique qui 
considère le plaisir comme le but de l’existence.

Doc. 1

Comment trouver le bonheur ?

www.franceinter.fr
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REPÈRES LINGUISTIQUES

Grammaire Lexique

 ➤¿Cahier d’activités, unité 1

Exprimer un sentiment

Beaucoup disent que les Français sont pessimistes, qu’ils 

broient du noir et qu’ils ont le cafard. Ce qui les rendrait 

tristes serait la littérature. Franchement, cette idée me 

surprend. Et eux, que ressentent-ils vraiment ?

a. Lisez les phrases et entourez les sentiments.
b. Puis, soulignez les sujets et les causes des sentiments.

→  Observez et relevez les éléments.

1  Écoutez le document. Pour chaque sentiment, 
complétez le tableau, comme dans l’exemple. 04

Qui éprouve le sentiment ? Pourquoi ce sentiment ?

Les Français broient du noir. (verbe) 
Les Français sont pessimistes. (adj.)
…

La littérature les rend tristes. 
(rendre + adj.)
Cette idée me surprend.
…

2  Reformulez les phrases suivantes en utilisant une autre construction. 
Attention à utiliser le subjonctif (présent / passé) si nécessaire.
EXEMPLE : Ce dîner m’a fait plaisir.  J’ai éprouvé beaucoup de plaisir à aller à ce dîner.

a.  Recevoir autant de compliments m’a donné du courage. 
b.  Les enfants ressentent beaucoup de fatigue avec ces nouveaux rythmes 

scolaires.
c.  Toutes tes insinuations me laissent complètement indifférent.
d.  Marguerite est triste de devoir déménager : elle s’était bien habituée à vivre ici.
e.  Savoir que tu seras sur la route en pleine nuit me fait peur. Tu veux que je 

t’accompagne ? 
f.  Je suis déçue que David Foenkinos n’ait pas remporté le prix Goncourt.
g.  Cécile est surprise que ses parents ne soient pas venus au vernissage. 

➤ Précis de grammaire, p. 209

3  En groupes, vous échangez autour d’un livre que vous avez lu. 
Vous racontez de quoi parle le livre et évoquez les sentiments que vous avez 
ressentis. Soyez précis !

Pour exprimer des sentiments et des émotions, on peut :

• avoir un sujet qui exprime un sentiment :
– avec un verbe : Je regrette de + infinitif / que + subjonctif
– avec « être » + adjectif : Je suis triste de + infinitif / que + subjonctif
– avec « avoir » : J’ai honte de… / J’ai honte que…
– avec un verbe + un sentiment : J’éprouve de… / Je ressens du…

• avoir un sujet qui est cause du sentiment :
– avec un verbe. EXEMPLE : Cette idée me surprend…
– avec « donner » + un nom. EXEMPLE : Cela m’a donné du courage.
– avec « faire » + nom. EXEMPLE : Cette idée me fait peur.

• utiliser d’autres outils :
– un adverbe. EXEMPLE : Elle a aimé cet homme passionnément.
– un adjectif. EXEMPLE : vivre une existence sordide

Être de mauvaise 
humeur
• pester, rouspéter, râler, 

bougonner
• grogner, ronchonner 
• être un râleur, être ronchon
• être d’une humeur noire
• se lever du pied gauche / 

du mauvais pied
• être de bon poil
• être mal luné

Standard ou familier ?

a. À l’aide du dictionnaire, 
retrouvez les mots ou 
expressions familiers. 
b. Puis, utilisez-les pour 
critiquer votre voisin : 
expliquez-lui que vous en avez 
assez qu’il soit de mauvaise 
humeur. Justifiez vos propos.

4
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Les deux chaises
 Par deux, vous allez dialoguer à partir de l’expression : « Quand la santé 

 va, tout va. » Vos sentiments et votre narration dépendent de la chaise sur 
 laquelle vous êtes assis. Il y a une chaise « tristesse » et une autre « bonheur ». 
 Le changement de chaise s’e� ectue au « clap » du professeur.

 À la fi n de l’activité, écrivez un résumé de ce qui s’est passé à partir du titre : Quand 
 la santé va, tout va… mais tout dépend de l’humeur ! Exprimez vos sentiments.

ACTIVITÉ RÉCAP’

Un état, un sentiment
• être heureux, gai, joyeux, satisfait, content, ravi, 

épanoui, enthousiaste
• la gaieté, la joie, la satisfaction, l’enthousiasme, 

l’épanouissement, le plaisir
• la félicité, la béatitude, l’extase, l’euphorie
• le nirvana, le septième ciel
• la chance, la bonne fortune, la veine, l’aubaine, le pot
• la prospérité, la réussite, le succès, la fortune
• le bien-être, la relaxation, la sérénité, la paix
• l’optimisme, l’euphorie, l’insouciance, le rêve bleu
• Quelle joie ! Quel bonheur ! Quel plaisir !

Le bonheur de A à Z

Par deux, remuez vos méninges 
et écrivez un abécédaire du bonheur 
avec tous les mots qui s’y rapportent.
A : allégresse
B : béatitude
…

1

La tristesse (antonyme)
• être malheureux, triste, morose, déprimé
• le malheur, la tristesse, la morosité, la déprime 
• la désolation, le bourdon
• le cafard, le blues, le désenchantement
• le spleen, le pessimisme 
• avoir de la peine, du chagrin
• Quel malheur ! Quelle misère ! 

Quel mot vous semble le plus approprié ?

a.  Cela fait 10 jours que je mange des tonnes 
de chocolat ! Je crois que je suis en pleine 
............... .

b.  Cette musique me donne le ............... .
c.  Sa grand-mère est morte. Il a beaucoup 

de ............... .
d.  Le ............... de Claudine me fatigue. Pourquoi 

voit-elle toujours tout en noir ? 
e.  Victor était plongé dans une telle ............... que 

personne n’eût assez de courage pour l’aider.

2

Les sentiments en expression
• être un joyeux luron
• être rayonnant de bonheur
• heureux comme un poisson dans l’eau
• être bien dans sa peau
• être fou de joie
• être aux anges
• donner du baume au cœur
• avoir le cafard
• avoir le blues
• avoir le moral 

dans les chaussettes
• broyer du noir
• en avoir gros sur la patate 

Mimez !

a.  À quels sentiments correspondent ces 
expressions : la joie ou la tristesse ?

b.  En groupes, choisissez chacun une 
expression et mimez-la !
Le premier qui trouve a gagné.

3

Le bonheur 
et son contraire

BONHEUR I 21

Les deux chaises

 va, tout va. » Vos sentiments et votre narration dépendent de la chaise sur 
 laquelle vous êtes assis. Il y a une chaise « tristesse » et une autre « bonheur ». 
 Le changement de chaise s’e� ectue au « clap » du professeur.

 la santé va, tout va…
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Manifester son mécontentement, son exaspération 

 LE + EXPRESSION 
●  Ça m’agace. Ça m’ennuie.
●  Ça pourrait être mieux. 
●  Je n’en peux plus ! J’en ai assez !
●  Je ne suis pas content de…  

Je suis mécontent de… 
●  Ce n’est pas satisfaisant.  

Je ne suis pas satisfait de votre travail. 

✖  Zut ! Merde* ! 
✖  C’est nul ! 
✖  Je suis crevé / nase ! 
✖  Je suis mort (de fatigue).
✖  J’en ai ras-le-bol ! J’en ai par-dessus la tête ! 

J’en ai plein les bottes ! J’en ai marre !
✖  Je suis au bout du rouleau !

1 Vous en pensez quoi ?
a. Regardez et décrivez l’illustration.
b. Qui est mécontent ? Comment 

le voyez-vous ? Qui en rajoute ? 
Comment le savez-vous ?

c. Avez-vous rencontré une situation 
similaire ? Racontez-la à votre voisin. 

2 C’est du vécu !
a. Écoutez ces différentes 05  

situations. Pour chacune d’entre 
elles, identifiez le contexte, retrouvez 
la cause du mécontentement et 
relevez l’expression utilisée pour 
manifester ce mécontentement.

b. Question de son,  
question de style !

  Écoutez et concentrez-vous 06  
sur la prononciation du « e ».  
Qu’en déduisez-vous à propos des 
styles soutenu, courant et familier ?

c. Écoutez ces expressions. 07  
Puis, répétez-les avec le style qui convient.

3 En situation ! 
 Sélectionnez l’une des situations suivantes  
et imaginez ce que vous diriez.

 Dans votre voiture : c’est dimanche soir, vous rentrez 
chez vous, à Paris. Vous êtes sur le périphérique.  
On annonce un embouteillage de deux heures. Vous 
êtes très fatigué.

 À l’agence de location de voiture : vous avez réservé 
une voiture pour six personnes dans la gamme 
prestige. Vous vous retrouvez avec un véhicule 
utilitaire à trois places.

 En famille : vos enfants courent dans tous les sens, 
en criant, alors que vous essayez de vous reposer.

 À la maison : vous êtes en train de monter un meuble 
en kit. Rien ne va comme vous voulez. Votre ami / 
colocataire / conjoint vous propose de vous aider.

Le « e » muet
Dans le style soutenu, on prononce 
tous les « e ». Plus le style est familier, 
moins on les prononce. 

* grossier
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Rédiger un billet d’humeur sur un blog 

1 Vous en pensez quoi ?
a. Lisez ce texte. Quelle est l’humeur de ce billet ? Quelles expressions 

l’indiquent ?
b. Relisez le texte et retrouvez le fait énoncé, l’opinion de l’auteur, 

l’humour, et la réflexion proposée. Regardez la ponctuation : 
quelle est celle qui suscite un suspense ? une réaction ?

c. Que pensez-vous de ce billet ? Êtes-vous d’accord avec les 
questions posées ?

2 C’est écrit noir sur blanc ! 
 Vous venez de lire un article issu de ce magazine et vous rédigez 
un billet d’humeur.

 Choisissez un fait (ici, un défaut sur les Français). Sélectionnez les 
informations à donner. 

 Choisissez l’humeur à donner à votre billet.
 Pensez à quelques questions à poser aux lecteurs !

 LE + EXPRESSION 
Pour vous aider à mettre le ton, n’oubliez pas les formules pour 
commencer votre billet comme « Aaaah », « Trop, c’est trop », 
« Ras-le-bol de… », « Eh non ! », « Je hais les… », etc.

www.u-run.fr, 8 février 2014.www.u-run.fr, 8 février 2014.

Petite série de » j’aime pas «

Il paraît que le Français est râleur, alors on va râler 
un bon coup  ! Si vous me suivez dans ce qui va 
suivre bien sûr… J’aime pas…

Les coureurs qui ne disent pas bonjour.
Comme si on se snobait… Alors 
ça, ça m’énerve. Je conçois qu’on 
ne se salue pas quand l’un et 
l’autre sommes de l’autre côté de 
la rue. Mais se croiser à 2 mètres 
et ne pas se saluer… L’autre jour 
encore dans les bois, alors que 
j’étais en pleine séance, j’ai croi-
sé un groupe éclaté de 8 coureurs 
(en footing, eux). Pas un n’a ré-
pondu à mon bonjour, pas un ! Au 
pire, si on est en train de foncer 
ou de parler avec son copain, on 
peut se faire un signe de la main, 
non ? Alors, ils sont polis et soli-
daires les coureurs ou pas ? […]

La pluie
Non, la pluie c’est pas chouette. 
La pluie ça crée des fl aques par-
tout, ça pourrit les chemins. On 
ne peut pas s’entraîner correcte-
ment sans faire attention à tout, 

au revoir la qualité. Y’a plus qu’à mettre les pompes 
de trail et foncer à travers… C’est vrai ! Mais quand 
c’est trop, c’est trop  ! Vous êtes allés dans les bois 
en ce moment ? Il y a des marécages, des endroits 

sont inaccessibles, les chemins 
sont défoncés, on ne peut plus 
courir  ! Correctement j’entends. 
Et puis comme il fait froid, la 
pluie imprègne les vêtements et 
gèle les muscles. Dès qu’on force, 
on risque la blessure. Ou un bon 
rhume  ! La pluie, non merci. 
Sortir en chantant «  I’m singing 
in the raiiiin » … ça va deux mi-
nutes !

Bon, ça y est, un petit coup de 
râlage, ça fait du bien  ! Le ton 
était parfois grave et parfois 
léger, et des exemples à rajouter 
ne doivent pas manquer mais… 
Je ne veux pas trop plomber 
l’ambiance  ! Allez, une petite 
sortie sous la pluie pour se rafraî-
chir les idées et… Noooon pas la 
pluie !! 

Mathieu Bertos
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DÉCRYPTER

1 Ouvrez l’œil !
Lisez l’infographie et cochez 
les bonnes réponses. Indiquez la partie 
de l’infographie qui vous a aidé à trouver 
la réponse.
❏ Le rire a des effets bénéfiques sur 

la santé physique et psychique. 
❏ Le rire n’a pas le même son selon 

ce qu’il véhicule. 
❏ Le rire empêche l’assimilation 

des aliments.
❏ Le stress diminue grâce au rire. 
❏ Passer un bon moment en famille 

permet de rire.
❏ Il semble qu’on rie de moins en moins.

2 Info ou intox ?
a. Regardez la source du document. 

De quel pays francophone vient-il ? 
Connaissez-vous ce site ?

b. Diriez-vous qu’à chaque fois que l’on rit, 
nos sphincters sont relâchés ?

c. Quel mot signifie que l’on se moque 
de quelqu’un avec mépris ?

3 Entre nous…
Quels sont les effets du rire sur vous ?
Riez-vous beaucoup ? De quelle manière ?

Sans farce, il faut rire plus !

www.ici.exploratv.ca

Pour nuancer ses propos, il est possible 
d’avoir recours à un verbe tel que 
« pouvoir » qui exprime une possibilité 
et non une certitude. 
Exemple : rire peut relâcher les sphincters. 
Parfois, les auteurs ont aussi recours à la 
forme impersonnelle « Il se peut que » + 
subjonctif.

La minute grammaticale

Doc. 1

www.ici.exploratv.ca
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De qui se moque-t-on ?
Doc. 1

Philippe Geluck, Le Chat.

  Vous allez prendre des notes à partir du document 2 ci-dessus. 
Lisez l’encadré ci-contre, puis suivez les étapes.

H  Repérez les mots-clés !
 x  Écoutez le document 2 et notez les mots importants. 08

 x  Par deux, échangez sur les mots-clés et l’essentiel du document.

H  Listez les idées essentielles !
 x  Réécoutez et prenez des notes des idées principales.

H  Soyez lisible !
 x  Comparez votre prise de notes. Quels mots pourriez-vous abréger ? 

Autrement dit… 
Une prise de notes consiste à noter 
rapidement sur une feuille les mots et idées 
essentiels d’un document. La prise de notes 
doit être synthétique et lisible. Pour cela, on 
utilise souvent des abréviations.

càd c’est-à-dire
bcp beaucoup
q° question
ex. exemple
dc donc
ds dans
qqs quelques
svt souvent
dvt devant

 U1 : découvrir des abréviations
 U4 : découvrir des formes
 U7 : apprendre à se relire

La prise de notes

1 De l’image au son 08

a. Regardez le document 1. D’après Le Chat, 
de qui ne peut-on pas se moquer ? Qu’en pense 
Le Chat ?

b. Écoutez le document 2. Quels sont les liens avec 
le dessin ?

c. Redonnez le contexte d’écoute : nom de l’émission, 
de la radio, des invités et de la journaliste.

d. Que répond Philippe Geluck à la question : « Peut-
on rire de tout ? » Quelles sont les limites à ne pas 
dépasser ? De qui ne peut-on pas rire ?

e. Que permet le rire ?

2 À demi-mot…
a. Qu’est-ce qui est sous-entendu dans la phrase 

« J’ai voulu me mettre en danger. » ?
b. Diriez-vous que Philippe Geluck est capable 

d’autodérision ?
c. « J’ai surtout envie de m’attaquer aux puissants, 

aux gens qui ont cherché à être dans la lumière. » 
À votre avis, qui sont ces personnes ?

 ➤¿Cahier d’activités, unité 1

www.rtl.fr

Doc. 2

www.rtl.fr

Peut-on rire de tout ?
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INTERPRÉTER

Un et Deux sont en maillot de bain. Ils s’ap-
prêtent à plonger dans une rivière qu’on ne 
voit pas.

UN. – Un, deux, trois, hop !

DEUX. – Voilà, ça, c’est bien vous  ! Vous 
dites hop ! et puis vous ne sautez pas.

UN. – Mais comment donc ! Je n’ai pas sauté 
parce que vous, vous n’avez pas sauté !

DEUX. – Comment je n’ai pas sauté ! Bien 
entendu, que je n’ai pas sauté ! Je n’allais 
pas sauter tout seul !

UN. – Comment, tout seul ? Nous avons dit 
qu’à : hop, nous plongerions tous les deux 
ensemble. Si vous ne plongez pas, moi, je 
ne plonge pas non plus, voilà tout. […]

DEUX. – Si vous attendez que je plonge 
pour plonger, moi, je n’appelle pas ça 
plonger ensemble.

UN. – Si vous cherchez la petite bête, bien 
sûr qu’au millième de seconde, il y en aura 
toujours un qui plongera avant l’autre. 
D’après vous, faudrait peut-être aussi dé-
cider à quelle lettre du mot « hop » il faut 
qu’on plonge. Parce que si vous plongez 
sur l’H et que moi, je plonge sur le P, moi 
je serai en retard.

DEUX. – Y a qu’à plonger sur l’O, voilà tout.

UN. – Vous feriez mieux de plonger dedans.

DEUX. – Quoi, dedans ?

UN. – Dans l’eau.

DEUX. – C’est ça que vous appelez avoir le 
sens de l’humour, hein ?

UN. – Oui. […]

DEUX. – Bon. Alors vous êtes prêt ?

UN. – Je suis prêt. Ça fait une demi-heure 
que je suis prêt.

DEUX. – Alors, on plonge ensemble, hein ? 
À « hop » !

UN. – D’accord. […]

DEUX. – Allons-y. Un, deux, trois, hop ! Eh 
bien, alors quoi, vous restez là !

UN. – Et vous ?

DEUX. – Mais moi, je vous attends !

UN. – Vous êtes navrant. Allez, on va dire 
« hop » ensemble. Vous y êtes ?

DEUX. – J’y suis.

UN et DEUX. – Un, deux, trois…

UN. – Attendez, y a une péniche.

DEUX. – Voilà ce que c’est de remettre tou-
jours à plus tard.

UN. – Un peu plus, on plongeait dans le 
charbon.

DEUX. – Il aurait été propre, le caleçon de 
votre grand-père.
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L’effet comique au théâtre
Ensemble, Un et Deux tentent de comprendre 
le monde à travers des objets très concrets 
de la vie quotidienne (un compte-gouttes, 
un apéritif, une pendule…). Mais, de fil en aiguille, 
de question en question, surgit l’absurde, 
le non-sens et la naïveté à tel point qu’Un et Deux 
finissent par s’enliser. Et plus ils s’enlisent, 
et plus nous rions !

Roland Dubillard, « Le Plongeon », Les Nouveaux Diablogues, collection « Folio », Gallimard, 1987.
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1 À première vue !
a. Regardez la première de couverture. Quels sont les 

deux mots qui forment le titre ? À votre avis, en quoi 
consiste un « diablogue » ?

b. Qui est l’auteur du texte ? À quelle discipline est-il 
rattaché ? Comment le savez-vous ?

2 Posez-vous les bonnes questions !
a. Lisez le texte d’introduction et l’extrait. Comment 

s’appellent les deux personnages ? Que sait-on 
sur eux ?

b. D’après ce texte, où peuvent-ils être et quelle est 
leur posture ?

c. Qu’ont-ils décidé de faire ? Quel est le problème ?
d. Qui, dans le texte, a le « sens de l’humour » ? 

Pourquoi ?
e. À relire le texte, quels mots sont souvent répétés ? Quel 

effet cela apporte-t-il dans ce type de texte à oraliser ?
➤ Exprimer une mise en relief, p. 28

3 Entre les lignes…
a. Que pensez-vous de la situation générale ? Quel est 

l’effet comique souhaité ?
b. Quel jeu de mot donne un effet comique ? Pourquoi ?
c. Pourquoi les personnages eux-mêmes font-ils rire ?

  Par deux, lisez la scène à voix haute. N’oubliez pas d’accentuer les 
pronoms toniques.

  Puis, choisissez un objet du quotidien et créez un dialogue qui, de 
fil en aiguille, aboutira à un « non-sens ». N’oubliez pas d’y inclure 
un ou deux jeux de mots. Pensez à la manière dont vous allez dire 
et jouer ce texte.

  Présentez votre diablogue à un autre groupe.

C'EST À VOUS !

 LE + INFO 
Les Diablogues 
se composent de 
14 dialogues, qui ont 
été joués tels quels 
par Claude Piéplu 
et Roland Dubillard 
en 1975 ; ils sont 
suivis des Nouvelles 
inventions à deux 
voix (37 autres 
dialogues), puis 
par Les Nouveaux 
Diablogues.

« Attendez, y’a une péniche ! »
De temps à autre, l’oral s’immisce dans l’écrit. 
Quelle serait ici la formulation correcte ?

La minute phonétique

Un néologisme
C’est un mot nouveau ou apparu récemment 
dans une langue. Exemple : un diablogue. 

La minute lexicale

➤ Fiche pratique, p. 195
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Grammaire LexiqueExprimer une mise en relief

– Moi, à ta place, j’aurais dit ça !

–  Oui, mais, tu n’es pas à ma place ! C’est moi qui y suis. 

Moi seul ! Toi, tu ne vis pas ce que je vis. Ce que je vis ne 

te concerne même pas. C’est moi qui ai dit ça. Que tu ne 

l’acceptes pas, c’est ton problème, pas le mien !

a.  Lisez les phrases, soulignez les mots sur lesquels on peut insister.
b. Écoutez et vérifiez.

→  Observez, écoutez et relevez les éléments. 09

1  Écoutez à nouveau et retrouvez l’élément mis en valeur. 
Classez les éléments selon leur nature grammaticale. 09

Pronom tonique Pronom relatif Pronom neutre 
… … …

2  Reliez les titres du sommaire des Diablogues avec les autres éléments en 
plaçant en tête de phrase ce que vous voulez valoriser : c’est… que ; ce qui…, 
ce que… c’est ; ça. 
EXEMPLE : le ping-pong – être amusant – la balle
Ce qui est amusant dans le ping-pong, c’est que l’on finit toujours par perdre la balle de vue.
La balle, ça, c’est un élément essentiel du ping-pong !

a. le plongeon – ne pas faire un plat – difficile
b. le compte-gouttes – ne pas se tromper – dangereux
c. l’arbre de Noël – depuis 20 ans – un gâchis environnemental
d. les mariages – agaçant – déplaire
e. l’ascenseur – drôle – le miroir
f. l’apéritif – les kilos – convivial
g. l’écrivain souterrain – avoir la tête dans son livre – ennuyant

3  Cherchez des titres dans l’actualité francophone. Préparez un petit journal télévisé 
auquel chacun d’entre vous va participer soit en tant que présentateur (qui met 
en valeur un élément fort de l’actualité) soit en tant que personnalité liée à cet 
événement (qui exprime sa conviction personnelle) et qui répond aux insistances 
du présentateur. Utilisez un maximum de tournures grammaticales. 

Pour mettre en relief un élément dans une phrase, on peut :

• avoir recours à une reprise pronominale :
– avec un pronom tonique : moi, toi, lui, elle, nous, vous, ils, elles, eux.
 ➜  À l’oral : « moi, je…, alors que toi, tu… » marque souvent un contraste.
– avec un pronom neutre : ça, en début et en fin de phrase, parfois suivi de c’est :
 ➜  ça + verbe ; ça, c’est + adjectif ; ça, c’est ce que + sujet + verbe.
 EXEMPLES :  Travailler, ça fatigue. Ça, c’est ce que tu dis !

• utiliser un pronom relatif :
–  avec un pronom relatif (qui, que, dont) et le pronom neutre ce : ce qui, ce que, 

ce dont, ce… c’est ; ce à quoi … c’est…
• extraire un élément en insistant sur un pronom sujet + un pronom relatif :

– avec un pronom tonique :
 EXEMPLE : Je prendrai un café avec Paul.   C’est moi qui prendrai un café avec Paul, pas toi !
– avec l’élément extrait : EXEMPLE : C’est avec Paul que je prendrai un café.

➤ Précis de grammaire, p. 199 et 202

Les typologies 
du rire
• le comique, l’humour, 

la parodie
• l’absurde, le burlesque, 

la farce
• l’ironie, la satire, le sarcasme
• le rire nerveux, le rire jaune
• l’humour noir, le rire 

contagieux
• un rire forcé, narquois, 

bruyant, lourd, gras 

A contrario

a.   Retrouvez les contraires 
de ces types de rire : 

 – un rire léger
 – un rire spontané
 – un rire discret
 – un rire étouffé
 – un rire franc
b.   Puis, mettez les 

expressions en situation. 

4
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Critiquer un spectacle
 Avec deux amis, vous sortez d’un spectacle d’un nouvel humoriste.

 Ensemble, vous parlez de cette soirée en insistant sur les points forts / faibles 
 du spectacle et de l’humoriste, et en expliquant ce qui vous a plu / déplu. 
 Exemple : Moi, j’ai particulièrement aimé… / Ce que j’ai particulièrement aimé, 
 c’est… / Ça, c’était drôle, non ?

ACTIVITÉ RÉCAP’

L’humour
• c’est hilarant, drôle, comique, amusant, risible, 

marrant, rigolo, plaisant, distrayant, bidonnant
• une vanne, un gag, un canular, une moquerie, 

une raillerie, une boutade, un calembour, 
une blague, une plaisanterie

• rire, se marrer, s’esclaffer, glousser, 
(se) dérider, taquiner, se moquer de, ricaner

Définitions

a.   En groupes, choisissez cinq mots au 
hasard dans la liste ci-dessus. 

b.   Pour chaque mot, cherchez sa 
définition précise dans un dictionnaire 
et pensez à un exemple. 

c.   Faites deviner ces mots au groupe 
voisin, sans réemployer les mots 
exacts de la définition.

1

Les spectacles du rire
• une comédie, un sketch, une représentation,

un spectacle, un show, un festival
• un humoriste, un comédien
• un comique, un clown
• un farceur, un bouffon
• une blague, un numéro, une farce 

Qui fait quoi ?

a.  Qui fait rire au cirque ?
b.  Qui peut faire un sketch ?
c.   Qui joue dans un film ?
d.  Qui faisait rire le roi et sa cour ?
e.  Qui joue des tours ?

2

Le rire

Le rire en expression
• se rouler par terre 
• se fendre la poire / la pêche
• être pris d’un fou rire
• rire au nez de quelqu’un 
• rire dans sa barbe
• rire à s’en décrocher la mâchoire
• pisser de rire (fam.)
• rire à gorge déployée 
• C’est à mourir de rire !

Redonnez à chaque expression 
sa définition.

a.   rire tout à coup 
b.  rire à en crever (fam.)
c.   rire de manière discrète
d.   rire de manière très bruyante
e.  se moquer d’une personne

3
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Critiquer un spectacle

 du spectacle et de l’humoriste, et en expliquant ce qui vous a plu / déplu. 
 Exempl
 c’est…
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Détente lexicale

C’est dans l’air !1. Belge, québécoise ou 
suisse ? Retrouvez l’origine 
et la signification de chaque 
expression.
a. être aux oiseaux
b. tirer la pipe à quelqu’un
c. se mailler de rire 

2. Chanson, émission ou film ? 
Attribuez à chaque titre sa 
catégorie.
a. Tout le bonheur du monde
b. Le bonheur est dans le pré
c. On ne demande qu’à en rire

3. Qui sont-ils ? Attribuez un nom 
d’humoriste à chaque photo.
a. Claudia Tagbo
b. Gaspard Proust
c. Rachid Badouri

La minute culturelle

Réponses :
1. a. (québécoise) être fou de joie –
b. (belge) se moquer de quelqu’un –
c. (suisse) se tordre de rire
2. a. chanson – b. film – c. émission
3. 1. c. – 2. a. – 3. b.

Le Carambar, à ses débuts, n’était 
qu’au caramel et ne valait que 
cinq centimes de franc ! Si le 
bonbon a pris puis perdu quelques 
centimètres depuis sa création en 
1954, il coûte dorénavant 0,15 
centimes d’euros. Ses blagues, 
destinées aux enfants, seraient-
elles plus lourdes ? Exemple : Comment les musiciens 
choisissent-ils leur parquet ? Ils le choisissent... Fa Si La Si 
Ré (facile à cirer). Alors, bon appétit !

Trouvez les réponses à ces blagues Carambar. 
Écrivez-en quelques-unes à plusieurs et faites-les 
deviner à la classe !
a. Que se fait un Schtroumpf quand il tombe ?
b. Quel est le comble pour une couturière ?
c. Que dit un oignon quand il se cogne ?

Réponses : a. un bleu – b. perdre le fil de la conversation – c. aïe ! (ail !)

Rachid Badouri

3
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1

 à double sens

À deux, écrivez une phrase dans laquelle vous faites 
un jeu de mots. Lisez-la au groupe voisin pour 
en vérifier la compréhension.
Un mot peut avoir plusieurs sens. On dit qu’il est polysémique. 
Par exemple, le mot « brique » signifi e « matériau de 
construction » et signifi ait un « million » d’ancien francs 
(= 10 000 nouveaux francs). Lorsqu’un mot a plusieurs sens, 
on peut jouer avec ce mot pour faire des blagues.

Exemple : « C’est pas cher de se construire une maison, 
il suffi t juste d’avoir quelques briques ! »

M O ST

Paul Éluard

« Il ne fau
t 

pas de tout
 

pour faire 
un 

monde. Il f
aut 

du bonheur 
et 

rien d’autr
e. »

Serge 

Gainsbourg

« Mieux vau
t 

pleurer de 

rien que de
 

rire de tou
t.»

Proverbe 

africain

« Celui qui
 rame 

dans le sen
s du 

courant fai
t rire 

les crocodi
les. »

À bâtons rompus !

Tentez de défier le chrono en parlant à bâtons rompus 
d’une de ces citations ou d’un de ces proverbes pendant 
trois minutes.
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Dans cette unité, retrouvez : 
1 verbe étonnant :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 expression amusante :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 nom marquant :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 personne ayant titillé votre curiosité :  . . . .
1 idée dérangeante :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complétez et comparez avec votre 
voisin pour justifier vos choix.

Reçu 5 sur 5 !
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  Pour mieux comprendre ce dessin humoristique, 
ayez le déclic culturel !
a. Que sont les « indégivrables » ?
b. Pourquoi s’appellent-ils ainsi ?
c.  Pourquoi avoir choisi le pingouin comme personnage ?
d. Ce dessin vous fait-il sourire ? Pourquoi ? 

À vous de décoder… une illustration de presse

   En groupes, échangez.
Créez une administration en charge 
du « bonheur ». Donnez-lui un nom, 
une forme et une organisation. 
Présentez votre création à un autre 
groupe et répondez aux éventuelles 
questions posées.

   Individuellement, rédigez un mail 
de demande d’informations auprès 
du gouvernement pour connaître le 
nom de l’administration en charge 
du bonheur dans votre pays, ainsi 
que ses missions et ses fonctions.

C’EST À VOUS !

« Fa Si La Si Ré » ou « Facile à cirer » ? 

Le calembour est un jeu de mots fondé sur la 
prononciation identique (l’homophonie) de deux phrases. 
Trouvez des calembours à partir des mots suivants. 

l’électeur π les … . l’otarie π l’ … . l’avis π la … .
l’euro π le … . l’aîné π les … . l’infirmerie π l’ … .

Jeux de mots, jeux de sons !

Réponses : les lecteurs ; l’hôte a ri ; la vie ; le rot ; les nez ; l’infirme rit
Source : Les Indégivrables


