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MALAISANT, MALAISANTE Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

AUTOUR DES MOTS 
 Activité 1 : choisissez au hasard une situation parmi celles que votre professeur a 

préparées pour vous. Ensuite, formez de petits groupes et discutez à propos des 
différentes situations sélectionnées. Répondez aux questions ci-dessous : 

1. Est-ce que cette mésaventure vous est déjà arrivée personnellement ? Si la réponse est oui, comment 
l’avez-vous vécue et comment la jugez-vous a posteriori ?  
2. Si vous n’avez pas personnellement vécu ce genre de situation, en avez-vous déjà été témoin ? Qu’avez-
vous fait à ce moment-là ? Qu’avez-vous ressenti ? Qu’avez-vous dit ? 
3. Si vous n’avez pas vécu une telle mésaventure, si vous n’en avez jamais été témoin, comment réagiriez-
vous si elle vous arrivait ? 

TOUT SAVOIR SUR LE MOT 
 Activité 2 : écoutez le commentaire de l’épisode et répondez aux questions suivantes : 

1. D’où vient l’adjectif « malaisant » et quel succès ce mot connaît-il actuellement en France ? ___________ 
________________________________________________________________________________________  
2. Quel est aujourd’hui le sens de l’adjectif « malaisant » ? Qu’en était-il autrefois ? ____________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
3. Qui sont les utilisateurs de ce mot ? ________________________________________________________ 
4. Quand est-il déconseillé de se servir de ce mot ? ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
5. À quelles époques et dans quelles régions rencontrait-on autrefois le verbe « malaiser » dont est issu 
l’adjectif « malaisant » ? ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
6. Et finalement, une situation malaisante est-elle toujours désagréable ? ____________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 Activité 3 : repérez et appréciez le niveau de langue. Écoutez et notez ce que dit Aurore 
Vincenti pour exprimer les mots, les expressions entre parenthèses. Quel registre 
utilise-t-elle ? 

1. Malaisant est un mot qui ______________ (connaît) un joli succès en France depuis quelques années.  
2. Contrairement à ce que l’______________ (aspect) du mot laisserait croire, ______________ (on 
évitera) donc bien de s’en servir lors d’un entretien d’embauche ou d’un dîner de gala ______________ 
(même si) ces deux situations ______________ (peuvent) être particulièrement malaisantes. 
3. De nombreux glossaires ______________ (attestent, prouvent) l’existence de malaiser, malaisant et 
malaisance dans le centre de la France dès le 15e siècle.  
4. Le désagrément est tel qu’il faudrait pouvoir détourner le regard pour ______________ (y échapper). 
5. Malaisant, plus efficace que ses synonymes, révèle parfois un plaisir coupable à voir en 
________________ (se formalisant) ce qui n’aurait jamais dû être montré.    
6. Si on aime ce mot, c’est parce qu’on est ________ __________ (ravi, content) d’assister de loin à une 
telle ______________ (à une telle « catastrophe »).  
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L’ART DE LA WEBSERIE 
 Activité 4 : visionnez une dernière fois la vidéo et définissez le ton adopté par Aurore 

Vincenti. Écoutez attentivement le commentaire, observez les images et répondez aux 
questions : 

1. Comment définissez-vous le ton général de la vidéo à l’exception des deux dernières phrases ?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
2. Que remarquez-vous dans ces deux dernières phrases reprises ci-dessous ?  

« Gênant, incommodant, embarrassant, importun, dérangeant encore fâcheux, malaisant plus efficace que 
ses synonymes, révèle parfois un plaisir coupable à voir en s’offusquant ce qui n’aurait jamais dû être 
montré. Si on aime ce mot, c’est parce qu’on est bien aise d’assister de loin à une telle déconfiture. » 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
3. Qu’apportent les images au ton de la vidéo ?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
4. Est-ce que le concept de jouir du mal d’autrui a un mot correspondant dans votre langue ? ____________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

LES MOTS EN ACTION  
 Activité 5 : choisissez un nouveau mot parmi ceux figurant sur la fiche matériel. 

Réalisez une présentation sur ce nouveau mot en imitant la vidéo que vous venez de 
voir. Définissez le mot, parlez de son origine, de son domaine d’usage, etc. Bref, 
retracez son histoire sur le ton de l’humour. 

 


