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Activité 1 : regardez le reportage. Retrouvez l’ordre des séquences.
a) Plantu militant
b) Plantu menacé
c) Plantu censuré
d) Plantu et les religions
e) Plantu et les politiques : une passion
f) Plantu et Le Monde, son milieu naturel
Ordre : ____ / ____ /____ /____ /____ /____
Activité 2 : écoutez le reportage. Corrigez les phrases suivantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plantu décrypte l’actualité et publie un dessin humoristique par semaine.
Il se moque de l’actualité, mais n’aime pas dessiner des hommes politiques.
Depuis un attentat, il doit prendre des précautions, dans la vie, mais pas dans ses dessins.
Il respecte l’interdiction religieuse de dessiner Mahomet et ne se moque jamais de la religion.
Plantu est un caricaturiste qui aime rabaisser les hommes publics.
La deuxième signature de Plantu est un dessin de pigeon.
Activité 3 : écoutez le reportage. Faites des phrases à partir des éléments donnés.

années 70

1972

50 ans

2 ans

janvier 2015

10 ans

Mitterrand : interdiction de verrue
L’actualité du monde pastichée au quotidien
Charlie : assassinat des copains dessinateurs
Signature commune d’Arafat et Peres / Accords d’Oslo
Publication de son premier dessin / paix au Viet Nam

Activité 4 : retrouvez les verbes du reportage pour décrire le travail de Plantu.
1. Éviter un problème, comme Plantu avec l’interdiction de
représenter Mahommet.
2. Parodier, ce que Plantu fait au quotidien avec l’actualité.
3. Représenter de façon exagérée. Ce dont Plantu ne se
prive pas avec les dérives des religions.
4. Traiter avec indulgence, ce que les feutres de Plantu ne
font avec personne.
5. Représenter sous différentes formes, ce que Plantu fait
avec la colombe, sa deuxième signature.
6. Rabaisser, ce dont n’a pas envie Plantu.

Activité 5 : Selon vous, le dessin de presse est-il un bon moyen de lutter pour la paix et
la liberté ? Expliquez.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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