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Riad Sattouf, L’Arabe du futur (t. 4)
Étudier la satire et la caricature
Fiche 2
Fiche 
élève




Recherches sur la satire  

Cherchez une définition de la satire : à quand remonte ce genre littéraire ? Qui en est l’inventeur ? Quelles sont ses caractéristiques ? 
Prolongez cette recherche par une définition du registre satirique : quelles sont les figures de style qui peuvent être utilisées dans ce registre ? 
Comment définiriez-vous un journal satirique ? Avez-vous des titres de journaux comme exemples ? 
Qu’est-ce qu’un dessin de presse dans un journal satirique ? Quels procédés va-t-il employer ? 

Relevé des éléments de caricature et de satire dans une bande dessinée

Lisez la planche de la page 175 du tome 4 de L’Arabe du futur de Riad Sattouf. En quoi les paroles du père sont-elles présentées de manière satirique ? 
La perte du français chez le père produit-elle un effet sur l’impression que ses paroles sont tournées en dérision ? Pourquoi ? 
Par quelle couleur et par quelle disposition dans la vignette, la mise à distance du père est-elle signifiée ? 
Ces vignettes ne comportent pas de cadre : comment l'interpréter ? 

Production : restituer des paroles de manière satirique

Dans un journal, choisissez un article et extrayez-en un passage que vous souhaitez tourner en dérision. Recopiez-le dans votre cahier d’exercices. 
Récrivez ce passage en exagérant certains propos pour le ridiculiser. 
Introduisez des fautes de français (phrases mal construites, mots mal choisis) pour décrédibiliser son auteur/autrice. 
L’effet produit est-il comique ? Pourquoi ? 

Prolongements :  la caricature dans la presse satirique

Dans un numéro de journal satirique, trouvez une caricature. 
Quelle est l’idée que cherche à ridiculiser cette caricature ? 
Montrez en quoi ce dessin de presse exagère les traits d’un visage ou les caractéristiques d’un objet de manière à le déformer. 


Aide à la lecture cursive du tome 4

Observez les couvertures des différents tomes de L’Arabe du futur : comment la famille de Riad est-elle représentée ? Quelle évolution relevez-vous ? 
Le père est-il présent dans ce tome ? Pourquoi ? 
Comment se positionne la mère de Riad par rapport aux demandes de son mari, dans ce tome ? Cela laisse-t-il présager un affrontement des deux parents ? 
Comment évolue la situation politique de la Syrie dans ce tome ? Cette évolution fait-elle écho à celle de la famille de Riad ? 

