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PLANTU : UN DEMI-SIÈCLE D’IRRÉVÉRENCE
Activité 1 : regardez le reportage. Cochez les mots entendus.
 des couloirs

 politique

 dessiner

 une bande dessinée

 un bureau

 journaliste

 pasticher

 un feutre

 un journal

 caricaturiste

 caricaturer

 un dessin

 la Une

 dessinateur

 se moquer

 une signature

Activité 2 : écoutez le reportage. Choisissez les bonnes réponses.
Plantu est  journaliste dessinateur au journal Le Monde.
 directeur de publication
Tous les jours, il pastiche  l’actualité du monde et adore dessiner  les hommes politiques.
 la vie quotidienne
 les célébrités.
Depuis  un attentat, il se déplace avec une escorte  médicale pour le protéger.
 un accident
 policière
Pour un dessin où il se moque de  la religion, Plantu a reçu plus de 3000 mails en un jour.
 la politique,
C’est un militant pour  la paix et la sécurité.
 la liberté et la fraternité.
Il dessine souvent une colombe pour la paix : pour lui, c’est comme  une signature.
 un symbole.
Activité 3 : écoutez le reportage. Associez les dates aux propositions.
Plantu pastiche l’actualité en dessins.
Son directeur n’a pas voulu qu’il dessine quelque chose.
Ses amis dessinateurs ont été assassinés par des islamistes.
Il a fait signer le même dessin à Yasser Arafat et Shimon Peres.
Son premier dessin a été publié par Le Monde.













Dans les années 70
En 1972
Depuis cinquante ans
2 ans avant les accords d’Oslo
En janvier 2015

Activité 4 : complétez les phrases avec les adjectifs suivants :

Nicolas Sarkozy : il est _________ à faire, mais ce n’est pas le _________ de Plantu en tant que citoyen.
François Hollande : c’est ___________ parce que les deux yeux se superposent, et c’est ___________parce
qu’il le fait un peu en concombre.
François Mitterrand : pendant 10 ans, Plantu a été ___________ de verrue, et après, il l’a remise.
Emmanuel Macron : Plantu le représente en Pinocchio ___________.
Activité 5 : quelles sont selon vous les qualités d’un bon journaliste dessinateur ? D’un
bon dessin de presse ? D’une bonne caricature ?
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