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Réaliser un sketch autour 
de scènes du quotidien

Le sketch comme vecteur de styles humoristiques personnels  variés a une longue tradition 
en France. Avec Internet et les réseaux sociaux, on a vu l’arrivée d’une nouvelle génération 
de jeunes humoristes qui se filment simplement chez eux ou dans un décor familier, et 
s’amusent d’une observation du quotidien, de ses excès et de ses absurdités.
Cette fiche propose de découvrir, à l’aide d’extraits de sketchs visionnés, certains ressorts 
de l’humour liés à des scènes du quotidien. Une sélection de situations donnera lieu à l’écri-
ture collective de dialogues, puis à la réalisation et à la mise en scène d’un sketch en classe.

Fiche enseignant

1. SenSibiliSer leS apprenantS à un humour Spécifique lié à un média particulier (internet)

En classe, se connecter au site Internet Norman fait des vidéos, et faire visionner aux apprenants 
sans le son quelques secondes extraites des trois vidéos suivantes : 
• « La crise des 25 ans » de 2’18 à 2’43 ; 
• « Accro à ton smartphone » du début à 0’27 ; 
• « Les anniversaires » jusqu’à 0’35.
Questionner les apprenants (se reporter à la fiche apprenant) afin d’obtenir des éléments sur la 
nature des vidéos.
Distribuer la fiche apprenants à chacun et laisser un temps de mise en commun des réponses a, b 
et c en petit groupe à l’écrit (tableau numéro 1) puis à l’oral en grand groupe.
Proposition de réponses aux questions :
a) Ce sont des vidéos humoristiques/comiques/drôles sur Internet.
b) Un jeune homme se filme en gros plan avec sa webcam (probablement) ; il joue parfois plu-
sieurs personnages ; le décor semble être une simple chambre d’étudiant.
c) Les situations sont liées à l’utilisation des réseaux sociaux, des smartphones et à la sociabilité 
qui leur est associée.
Noter au tableau les situations relevées, sous forme de courts énoncés à l’infinitif : par exemple,  
« regarder des photos sur un téléphone et donner son avis ».

2. lecture Sélective de l’article « norman fait de la Scène »

3. mettre en Scène l’humour : leS reSSortS comiqueS du Sketch

Il s’agit ici de guider les apprenants vers la compréhension de certains ressorts de l’humour. Les 
guider par des questions ouvertes (question 2, 3 et 4 de la fiche apprenant).
Voici des exemples de ressorts de l’humour utilisés dans les vidéos : 
Exagération et/ou cumul de caractéristiques liées au mode de vie contemporain (être pressé, 
désorganisé, abuser des nouvelles technologies, manquer d’originalité...), autodérision (issue de 
la comparaison avec d’autres par exemple), contraste entre les attentes et le résultat (demi-sou-
rire du personnage se transformant en mine désabusée), contraste entre l’apparence et la réalité 
du/des personnage(s) (scène de la photo de groupe dont l’ambiance est factice), hypocrisie et 
bienséance sociale (scène de « La crise des 25 ans » où le personnage dit à son ami, en parlant de 
son enfant, « Oh, il est mignon ! », puis « Non, en fait je n’aime pas son style »).
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MatériEl 
n article « norman entre en scène », p. 9 du 

FDLM 399, connexion internet, vidéopro-
jecteur ou tni (pour la projection d’extraits 
vidéo)

pré-rEquis 
n le présent de l’indicatif, les temps du passé, 

les articulateurs logiques (cause, consé-
quence, but), l’expression de l’opinion

oBjEctifs pragMatiquEs 
n Dégager des thèmes et situations ayant un 

potentiel humoristique ; comprendre certains 
ressorts comiques 

n Donner son opinion
n comprendre et employer des expressions 

liées à certaines situations du quotidien
n rédiger des dialogues, créer un sketch et  

le jouer

rEssourcEs sur intErnEt 
n	Le site de norman : http://www.normanfai-

tdesvideos.com
extraits :
n	http://www.normanfaitdesvideos.

com/2014/02/19/accro-ton-smartphone/  
n	http://www.normanfaitdesvideos.

com/2012/07/08/la-crise-des-25-ans/
n	http://www.normanfaitdesvideos.

com/2013/02/19/les-fautes-dorthographe/
n	http://www.normanfaitdesvideos.

com/2013/12/04/les-anniversaires/

Mots-clés 
n humour, sketch, quotidien, internet et réseaux 

sociaux, scène

http://www.normanfaitdesvideos.com/2014/02/19/accro-ton-smartphone/
http://www.normanfaitdesvideos.com/2012/07/08/la-crise-des-25-ans/
http://www.normanfaitdesvideos.com/2013/02/19/les-fautes-dorthographe/
http://www.normanfaitdesvideos.com/2013/12/04/les-anniversaires/
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4. réaliSation de la tâche finale : écrire un Sketch et le jouer en claSSe

Annoncer aux apprenants qu’ils vont réaliser et jouer un sketch en classe.
Afin de faciliter le démarrage de l’écriture d’un sketch, sélectionner des situations, thèmes et/ou 
personnages issus des vidéos visionnées au préalable par l’enseignant seulement, complétés par 
les propositions du groupe dans le tableau numéro 2 de la fiche apprenants.
Former des groupes de trois ou quatre apprenants, leur demander de compléter ensemble le ta-
bleau numéro 2.
Pour chacun des trois thèmes énoncés, un exemple de situation est indiqué dans le tableau ; l’en-
seignant pourra choisir d’en fournir davantage à certains groupes pour réamorcer l’écriture ou 
stimuler l’imagination.

Voici les extraits vidéo qui peuvent servir de point de départ à l’écriture d’un sketch par les appre-
nants.

Vidéo « La crise des 25 ans »
1’48 : contraste entre le décor d’une fête « moins de 25 ans » et « plus de 25 ans »
2’ 02 : la nécessité de faire du sport et la démotivation
2’18 : faire semblant de s’émerveiller devant la photo des enfants de ses amis

Vidéo « Les anniversaires »
0’35 : faire une surprise pour l’anniversaire d’un ami et trouver des excuses pour lui faire croire 
qu’on ne pourra pas venir
1’10 : les commentaires d’anniversaire à chaque âge
3’20 : recevoir un cadeau nul et être obligé d’avoir l’air content

Vidéo « Les fautes d’orthographe »
0’07 : les gens qui écrivent bien et qui aiment corriger les autres
0’19 : l’excuse des fautes de frappes
1’52 : le langage texto
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Fiche À DÉtacher et À DistriBuer auX aPPrenants

Fiche aPPrenant

1) introduction et SenSibiliSation

Vous allez visionner de courts extraits vidéo sans le son. Répondez aux questions :
A) de quel type de vidéos s’agit-il ?
B) Pouvez-vous décrire le(s) personnage(s) ? Le décor ?
C) Pouvez-vous imaginer quelles situations sont mises en scène ?

Tableau 1

Portrait de Norman et style 
de son « personnage » 

(vidéos )

Thèmes et situations des sketchs 
(vidéos et article)

Visionnez maintenant les extraits avec le son et répondez aux questions :
D) Avez-vous été témoin ou acteur de situations similaires ?
E) A votre avis, lesquelles de ces situations sont aujourd’hui relativement universelles ? Pourquoi ?
F) Trouvez-vous ces situations comiques en elles-mêmes ? Quelle est la part de la mise en scène et 
du personnage dans l’apparition d’un effet comique ?

2) lecture Sélective de l’article « norman fait de la Scène »

Lisez l’introduction de l’article distribué (le « chapô »).
1) Comment pourrait-on traduire « web man show » en français ?
Recherchez dans le texte les éléments liés au personnage de Norman et aux thèmes et situations 
que l’on retrouve dans ses sketchs.
Grâce aux éléments relevés dans les extraits vidéo puis dans l’article, complétez le tableau 1 en 
petits groupes, puis faites une mise en commun.

3) mettre en Scène l’humour : leS reSSortS comiqueS du Sketch

2) A votre avis, quelles sont les différences entre une vidéo de Norman en ligne et son spectacle 
sur scène ? quels sont les points communs? Quels sont les liens entre les deux dans le parcours 
de l’artiste?
3) Discutez en petits groupes des ressorts de l’humour liés au personnage d’une part et aux situa-
tions d’autre part ; comment l’effet comique est-il obtenu ?
4) Comment le traitement du personnage renforce-t-il le comique de la scène ?

4) réaliSation d’un Sketch « internet » ou « de Scène »

Vous allez maintenant écrire ensemble un sketch et le jouer en classe.
Voici des thèmes issus des vidéos dont vous avez visionné des extraits.
Imaginez pour chaque thème différentes situations (3 ou 4) à potentiel humoristique.
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Tableau 2

Thèmes La crise des 25 ans Les fautes  
d’orthographe

Les anniversaires

Situations potentiel-
lement comiques

Exemple : faire sem-
blant de s’émerveiller 
devant la photo des 
enfants de ses amis

Exemple : le langage 
texto

Exemple : recevoir un 
cadeau nul et être 
obligé d’avoir l’air 
content

Personnage(s)

Mise en scène

   

Choisissez avec votre groupe une ou plusieurs situations à mettre en scène dans un sketch
Travaillez les caractéristiques du ou des personnages : caractère, attitude corporelle, façon 
de s’exprimer, registre de langue...
Choisissez une mise en scène adaptée au mode de diffusion du sketch : sur Internet ou sur 
scène
Rédigez ensemble les dialogues pour un sketch de 1 à 3 minutes.
Répartissez les rôles (acteur(s), metteur en scène, montage...).
Jouez le sketch devant la classe. 
Si vous choisissez de filmer votre sketch (format « web ») plutôt que de le jouer en classe, 
filmez-vous en dehors de la classe puis montrez votre vidéo au groupe.


