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https://hacettepefle.wordpress.com 

Niveau : A2 

Public : Adultes 

Durée estimée : 1h-1h30 

Objectifs pragmatiques : faire de l'humour, parler de dérision et d'impertinence. 

Objectifs linguistiques : la phrase nominale, l'habillement, la mode 

Matériel nécessaire : affiches publicitaires (dernière page de la fiche péda) ou projecteur / TBI  

Lien des affiches : http://a406.idata.over-blog.com/421x600/3/44/06/63/eram1.jpg 

Déroulement : 

I. Distribuez (ou projetez) les affiches aux apprenant·e·s et introduisez la compréhension avec des 

questions telles que : 

1. Quel est ce type de document ? 

2. Que voyez-vous ? 

3. Ce document vous paraît-il insolite ? 

 

II. Approfondissez la compréhension par la suite en guidant les apprenant·e·s vers les notions 

d'humour, de parodie et de dérision/d'ironie : 

1. Quel est le but de cette publicité ? 

2. Quel est le ton utilisé ? 

3. Cette publicité porte-t-elle un message fort ? Si oui, lequel ? Sinon, pourquoi ? 

4. Trouvez-vous cette publicité drôle/originale ? 

5. Existe-t-il des publicités de ce type dans votre pays ? Si oui, qu'en pensez-vous ? Si non, 

serait-ce possible ? 

 

III. Après la discussion, introduisez la notion de phrase nominale en demandant aux apprenant·e·s 

de relever les verbes des différentes propositions. Attirez leur attention sur les structures « Pour-

quoi pas... » et « Tout ça pour... ». Vous pouvez les sensibiliser à la notion d'ellipse verbale en 

comparant ces structures à celle de la troisième affiche (ellipse du verbe « a couché »).  



Vous pouvez par la suite travailler sur d'autres structures nominales simples (ex. « Voilà la réalité 

» ; « Encore un scandale » ; « Marre de travailler » ; etc.) 

 

IV. Vous pouvez enfin proposer une activité de production écrite demandant des apprenant·e·s 

qu'ils inventent une histoire similaire à celles évoquées dans les affiches, pour critiquer le monde 

de la mode. Invitez-les à utilisez des structures nominales et à finir leur histoire par « Tout ça 

pour... ». 

 

V. Pour aller plus loin, vous pouvez proposer aux apprenant·e·s de créer, par groupes, une cam-

pagne publicitaire parodique sur le même modèle (une parodie de parodie, en somme...) sur un 

autre fait de société ; les médias, la culture populaire, les sciences, l'écologie, la politique, l'écono-

mie… 

 

Vous pourrez ainsi faire une activité de production orale au cours de laquelle chaque groupe de-

vra présenter sa campagne en expliquant ce qu’ils cherchent à tourner en dérision. Le travail 

pourra éventuellement mener à une tâche de création graphique pour pouvoir par la suite affi-

cher leurs productions. 
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