
Norman - les Médecins 

Proposé par Florian Chades et Hüma İshakbeyoğlu 

https://hacettepefle.wordpress.com 

Niveau : B2 

Public : (jeunes) adultes 

Durée estimée : 2h 

Objectifs pragmatiques : critiquer un sujet avec humour, découvrir les vidéastes / YouTubeurs français. 

Objectifs linguistiques : la contraction, l’ellipse, les expressions familières et le sarcasme. 

Matériel nécessaire : projecteur / TBI, connexion internet (ou vidéo téléchargée) 

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=z3L6xaZdp7A 

Déroulement : 

I. Introduction : 

Vous pouvez demandez aux apprenants s’ils connaissent Norman, et le cas échéant, demander à 

ceux concernés d’expliquer qui il est à la classe. 

 

II. Faites visionner la vidéo aux apprenants, puis posez des questions de compréhension globale 

pour encourager la discussion : 

1. Qui est le personnage ? 

2. Où se passe la scène ? 

3. De quoi parle-t-il ? 

4. Qu’est-ce qu’il critique ? 

 

III. Passez la vidéo une deuxième fois pour affiner la compréhension et ouvrir le débat ; vous pou-

vez poser des questions telles que : 

1. Qu’est-ce que la « maladie d’aller travailler » selon Norman ? 

2. Que pense-t-il des forums du type Doctissimo ? 

3. Est-ce que vous trouvez ça drôle ? 

4. Est-ce que vous pensez qu’il a raison ? 

5. Y a-t-il des forums comme Doctissimo dans votre pays ? Les consultez-vous ? 

6. Avez-vous des anecdotes drôles sur un médecin ? 



7. Savez-vous pourquoi les médecins écrivent mal ? Est-ce lié aux études selon vous ? 

8. Est-ce que vous ressentez la même chose avant d’aller travailler ? 

9. Est-ce que vous aimez les vidéos de type podcast ? 

10. Quels types de vidéos regardez-vous quand vous allez sur YouTube ? 

 

IV. Vous pouvez revoir une dernière 

fois la vidéo en l’arrêtant à des mo-

ments précis pour se concentrer sur 

la prononciation de Norman, ses con-

tractions, ellipses, et expressions fa-

milières.  

Vous pouvez également demander 

aux apprenants quelles autres ex-

pressions ou prononciations alterna-

tives ils connaissent (« chépa », 

« taka / zavéka faire ça », etc.) 

 

 

V. Comme activité de production orale, proposez à vos apprenants de réaliser un mini-sketch à la 

manière de Norman sur un sujet de société de leur choix. Ils peuvent le préparer en classe, ou 

bien chez eux, en faire une vidéo, ou même se lancer dans de l’improvisation s’ils le souhaitent ! 

L’idée est qu’ils critiquent un sujet en utilisant la dérision et l’autodérision. 

 

VI. Vous pouvez finalement donner comme devoir l’activité de production écrite suivante : 

Choisissez une vidéo de Norman parmi les 5 suivantes et expliquez quelle est votre vidéo préférée 

et pourquoi.  

 

- Norman - Je déteste le shopping https://www.youtube.com/watch?v=hMHlyPQZ6d8  

- Norman - Les bilingues https://www.youtube.com/watch?v=_N4DMW5NWsE  

- Norman - La virilité https://www.youtube.com/watch?v=Vx2wWwJy2-o  

- Norman - Prendre l’avion https://www.youtube.com/watch?v=G__utFMuR6I  

- Norman - Le physique des gens https://www.youtube.com/watch?v=SuGo_oAg5RM  
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Minute Expression « correcte » Expression de la vidéo 

0:3 « Tais-toi » « Ta gueule » 

0:7 « je ne suis plus malade » « chui plus malade » 

0:12 « tu vois » « tvois » 

0:43 « vérifier » « checker » 

1:31 « je me suis arrêté » « jme suis arrêté » 

2:04 « tu sais » « tsais » 

2:56 « toujours » « tjours » 

3:03 « Je plaisante » « jdéconne » (je déconne) 


