Abdelkader Secteur
1. 1ère étape : Mise en route :
Activité 1 : Visionnez cette vidéo


S’agit-il de

 Pièce théâtrale

 sketch

 La vedette est-elle  humoriste

 comédie musicale
 acteur

 chanteur ?

 Connaissez-vous d’autres célébrités qui pratiquent la même activité ? Si oui, citez
quelques uns Djamel DEBBOUZ, Gad ELMALLEH, Smaïne, FELLAG,
Dieudonné…
2. 2ème étape : Compréhension globale :
Activité 2 : Le magazine « le courrier de l’Atlas » a réalisé une interview avec la
vedette de l’activité précédente. Visionnez deux fois la vidéo, puis répondez aux
questions ci-dessous:


cinq


Questions ouvertes
-

Pourquoi ne traduisez-vous

Questions fermées
-

Est-il vrai que vous avez

pas vos sketchs en

pris conscience de votre

français ?

potentiel lors d’une
coupure d’électricité dans
un mariage ?
-

La barrière de la langue a-telle été un problème pour
jouer au Maroc ?



En traduisant les textes, les mots peuvent garder le même sens mais ils perdent leur
valeur (humoristique, sociale, culturelle)



La langue pose problème au niveau de la compréhension du message puisqu’elle unit
plusieurs codes (linguistique, social, culturel)



l’improvisation occupe un rôle important dans les spectacles de l’artiste



L’objectif de l’artiste vise à faire rire ses spectateurs et de leur faire passer un message
en même temps.



A la fin, l’interviewé adresse un message à un personnage connu
 Il aime ce personnage et il lui est reconnaissant pour ce qu’on a fait pour lui.
 Djamel DEBBOUZ

Activité 3 : voici deux phrases issues de l’interview.
a.
 Une fois on m’a dit tu vas jouer au MAROC (les gens avec qui il travaille)
 Le chien a tout les papiers mais nous on n’a pas (nous/ les amis)
b. sujet
c.
Mes spectacles sont porteurs de plusieurs messages. On m’a raconté une histoire où une
famille s’est installée à paris. Pour s’intégrer, ils ont acheté un chien qui a un passeport,
un carnet de vaccination et une carte d’identité ; alors qu’eux n’en ont pas. En pensant à
ces gens, j’ai eu l’idée de faire un sketch où je lance un message aux autorités
compétentes afin qu’ils prennent en considération le problème des sans personnes sans
papiers.
Activité 4 : Le document que vous avez visionné ne représente qu’une partie du cœur de
l’interview. Revisionnez le.
1. En jouant le rôle du journaliste, préparez cinq autres propos (questions, commentaires,
remarques…) pour avoir plus d’informations sur l’interviewé (sa vie privée, sa
profession, sa carrière…)
 Pourquoi vous avez attendu longtemps pour commencer votre carrière d’humoriste ?
 Votre âge vous a-t- il posé problème dans votre carrière ?
 Parlez nous de votre famille.
 Racontez nous votre rencontre avec Djamel DEBBOUZ
 Quels sont vos projets dans l’avenir
2.
INTRODUCTION

CONCLUSION

Votre magazine « Le courrier de l’atlas », Merci beaucoup, Abdelkader, on a eu un
reçoit aujourd’hui l’une des stars de

grand plaisir de vous recevoir, bon

l’humour, il est algérien: Abdelkader

courage pour la suite, merci encore.

Secteur, Bonjour et merci d’avoir
accepté notre invitation.

