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Objectifs  de la séance 

- Lire et sélectionner l’information d’une exposition  

- Rendre compte à l’oral d’un événement d’actualité 

présenté à travers un dessin de presse  

- Exercer son esprit critique : distinguer objectivité et 

subjectivité / information et prise de position  

 

1. DEFINIR  

• le dessin de presse, c’est quoi ?  

Compléter le texte à l’aide du panneau 1 de l’exposition « Cartooning for peace – dessins pour la paix »  

Le dessin de presse est un dessin qui commente ………………………………………………………………. 

On en trouve dans les ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il a pour but de faire………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Donner 2 synonymes de « dessin de presse » :…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

• La liberté d’expression, quelles limites ?  

Compléter le texte à l’aide du panneau 2 : liberté d’expression !  

En France, la Déclaration de l’homme et du citoyen de …………………….. (Indiquer l’année)  

protège la liberté d’expression. Mais la loi limite cette liberté. Ainsi, ne sont pas autorisées :  

- ……………………………………………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. REFLECHIR : PEUT-ON RIRE DE TOUT ?  

         

A quelle censure fait référence ce dessin ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Comment le dessinateur contourne-t-il la censure ?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
… 
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Khalid Gueddar (Maroc) - Panneau 3 : peut-on rire de tout ? 

• En France, en 2015, un évènement démontré que même dans une démocratie,, le 

métier de dessinateur comporte des risques. Quel est cet évènement ?  

Répondre l’aide du panneau 5 de l’exposition « Cartooning for peace – desinateur de presse, un métier à risque »  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ANALYSER UN DES DESSIN DE L’EXPOSITION  

A l’aide de vos connaissances, de la fiche sur les procédés humoristiques et de la lecture des panneaux d’exposition auxquels se 
réfèrent les dessins, analyser un dessin de presse pour le présenter à l’oral   

Auteur 

Nationalité 

 

Thématique (titre du panneau de l’exposition 

auquel le dessin se réfère)  

 

Décrire la scène : qui sont les personnages, les 

objets, les lieux représentés ?  

Comment l’information est-elle mise en scène ? 

Quels sont les commentaires ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les procédés humoristiques ou les 

figures de style utilisées ? 

 

 

 

 

 

 

 

A quelle(s) actualité(s) le dessin fait-il 

référence ? Que veut-il dénoncer ? Quel est 

son message ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouvez-vous ce dessin juste ? efficace ? 

Pourquoi ?  

 

 

 

 

 

 


