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SENSIBILISATION

ÉTAPE 1
Projeter des photos de pièces montées traditionnelles sur lesquelles les figurines représen-
tant les époux qui dansent se tiennent la main, etc. Ne donnez pas d’indication. 

Faire observer la pâtisserie.

Faire dire à quelle occasion on associe ce type de gâteau. 

Faire identifier les figurines et décrire leur position.

Lister les mots qui viennent à l’esprit en regardant cette illustration. Dégager l’idée que veut 
illustrer la photographie.

En contrepoint, projeter l’illustration de la pièce montée de la photo illustrant la série de 
citations et demander aux apprenants de décrire la position des figurines (ils ne se regardent 
pas, ils ont les bras croisés, ils ont l’air…). 

Lister les mots qui viennent à l’esprit en regardant cette illustration. Dégager l’idée que veut 
illustrer la photographie.

ÉTAPE 2
Faire repérer le point commun entre les citations : conventions typographiques, auteur. 

Faire repérer le mot commun à ces citations (mariage ou marié).  

Relever le lexique qui relève du mariage ou de la vie en couple.

Optionnel : faire faire une recherche à partir des noms d’auteurs  français : 
xvie siècle : Montaigne ; xviie : Molière ; xixe : Flaubert, Balzac et Courteline ; xxe : de Beau-
voir, Rostand, Guitry.

ÉTAPE 3
Sélectionner des citations humoristiques en fonction du niveau des apprenants (Courteline, 
Guitry, Molière par exemple). 

Y associer d’autres aphorismes tirés d’Internet (on peut lancer la recherche sur un moteur 
de recherches à partir de « Le mariage, c’est comme… »). 

Faire observer les mécanismes de l’humour : l’auteur exagère, il compare, il veut faire rire…

Écrire un aphorisme 
humoristique  
et l’illustrer

La tâche proposée peut être réalisée à l’occasion de la Saint-Valentin ou à la suite d’un 
dossier sur la famille : il  s’agit de proposer aux apprenants d’écrire un aphorisme 
humoristique sur le thème du mariage et de l’illustrer.
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OBJECTIFS PRAGMATIQUES 
n Repérer les conventions typographiques 

d’une citation
n Repérer des mécanismes simples de 

l’humour (hyperbole, métaphore, contradic-
tion, analogie)

n Appliquer une contrainte d’écriture

OBJECTIFS SOCIO-CULTURELS
n Quelques rituels associés au mariage fran-

çais : la pièce montée, la robe de mariée,  
le costume de mariage… 

PRÉ-REQUIS LINGUISTIQUES
n Le présentatif « c’est », lexique de la famille 

et des sentiments, les pronoms relatifs,  
le comparatif et le superlatif

MOTS CLÉS 
n Mariage, amour, citation, aphorisme, image, 

humour
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À DÉTACHER ET À DISTRIBUER AUX APPRENANTS

ÉTAPE 1
Mettez-vous par groupes de 2 ou 3. Recherchez des photographies dans des magazines ou 
sur Internet (objets, lieux, etc.) qui n’ont pas de relation avec le mariage.

Associez des adjectifs, des verbes, des noms à cette illustration dans un tableau :

Exemples :

Photos Mots que j’associe aux photos

Île déserte Solitude, tranquille, calme, mer, bonheur...

Confiture Sucre, fruit mûr, délicieux, pot, manger, 
cuiller...

Restaurant Manger, servir, assiette, table, carte, menu, 
choisir, plat...

 
Dans un autre tableau, cherchez des mots que vous associez à mariage (amour) : 

Exemples :

Noms Verbes Adjectifs

Amour, bonheur Aimer Adorable

 

ÉTAPE 2
Trouvez un point commun entre la photo que vous avez choisie  et le mariage en comparant 
vos deux tableaux.

ÉTAPE 3
Composer votre phrase en la commençant par « Le mariage, c’est comme… »  

Exemple : « Le mariage, c’est comme un château fort : ceux qui sont dehors veulent y entrer, 
ceux qui sont dedans veulent en sortir. »

Écrivez-la sur un panneau en décorant les lettres. 

Illustrez votre phrase avec des photos ou  des dessins. 

Affichez  votre panneau.  

La classe vote à bulletin secret pour désigner les trois meilleurs panneaux (illustration, 
originalité, humour…)


