
La caricature 

Définition

Faire une caricature, c'est grossir les traits d'une personne (physiques comme psychologiques) pour 
faire rire ou faire passer un message, donner son opinion sur un sujet ou l'attitude d'une personne. 

Déroulement

1. Présenter la caricature

• Identifier le sujet, reconnaître le personnage.

• Dire quel est le but en général ( mettre en avant  un trait de caractère, une 
attitude,...).

2• Observer comment la caricature est réalisée

• Quelle est la technique utilisée : dessin au trait,  photomontage,…noir et blanc
ou couleur, expliquer le choix des couleurs).

• La taille respective des personnages ou des objets.

• Les déformations (du visage, du corps), le costume, les gestes, l'expression, 
les transformations des personnages ou des objets.

• Rechercher les détails qui peuvent avoir un sens et expliquer leur importance.

3• Dégager le sens de la caricature 

• Expliquer pourquoi et comment les déformations expriment une opinion, une 
critique, une moquerie, un jugement de l'auteur (le caricaturiste).

• Confronter la caricature avec ce que l'on sait du personnage réel.

• La caricature est-elle convaincante? Expliquer pourquoi.

Tout au long de la séance, lister les caractéristiques dans un tableau du type :

Personnage de la caricature Personnage réel

4. Demander aux élèves de refaire ce travail seul ou par deux avec une autre caricature
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Stromae
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 Mr Bean
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Harry Potter
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           Psy



 Nom Prénom : __________________________

La caricature

Nom du personnage de la caricature : _____________________________________

Pour compléter le tableau,  regarde la caricature : les couleurs, les objets, les vêtements, le décor, les
expressions, les parties des objets ou du corps déformées,... et cherche ce que le caricaturiste a voulu
montrer sur le physique ou sur le caractère du personnage réel.

Personnage de la caricature Personnage réel

Définition de « caricature »: _____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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