Portrait du caricaturiste Ali Ferzat

PORTRAIT DU CARICATURISTE ALI FERZAT

Date du cours : . . / . . / . . . .

Activité 1 : regardez le reportage et remettez les différents plans dans le bon ordre.






 Les mains d’Ali Ferzat en gros plan.
 Une caricature de Bachar el-Assad tué

Des images de la guerre en Syrie.
Le dessin d’un stylo qui pique les doigts du
dessinateur.

par un stylo-plume.

Une caricature de Bachar el-Assad dans un tank.



Des photos d’Ali Ferzat avec les mains
brisées et bandées.



Les yeux d’Ali Ferzat en gros plan

Ali Ferzat montre son stylo.

Activité 2 : regardez le reportage et retrouvez les informations sur les deux hommes.

Ali Ferzat ; Bachar el-Assad ; le président syrien ; un caricaturiste syrien ; des dessins ;
un dictateur ; aucune peur ; tout puissant ; les mains brisées ; caricaturé

Source images : https://commons.wikimedia.org

Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les phrases sont vraies ou fausses.
Vrai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Faux

Les mains d’Ali Ferzat font peur aux dictateurs.
Ali Ferzat n’est pas le premier à caricaturer Bachar el-Assad.
Pour Ali Ferzat, un stylo c’est comme une arme redoutable, plus forte qu’un tank.
Ali Ferzat n’est pas touché par les attentats de Charlie Hebdo à Paris.
Pour Ali Ferzat, l’art permet de véhiculer des idées fortes.
Ali Ferzat est prêt à mourir pour ses idées.
Activité 4 : en vous aidant des définitions et de la transcription, complétez la grille avec
les mots du reportage. Quel est le mot mystère ?
1. Une personne qui est morte ou blessée dans un attentat. (n.f.)
2. La peinture, la musique, la sculpture, le cinéma en font partie. (n.m.)
3. On le dit de quelque chose qu’il ne faut pas faire. (adj.)
4. Une caricature en est un. (n.m.)
5. La puissance, le pouvoir. (n.f.)
6. Elle tue quand on l’utilise mais pour Ali Ferzat c’est son crayon. (n.f.)
7. Le dessinateur dessine avec cet objet. (n.m.)
8. Arrêter de vivre. Décéder. (vb)
9. Ali Ferzat n’en a aucune quand il dessine. (n.f.)
10. Ali Ferzat est prêt à mourir pour elles. (n.f.)
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Activité 5 : complétez les phrases avec des mots retrouvés dans la grille.
1. Dans certains pays, il est ___________ de faire une ___________ des chefs d’État.
2. Les caricaturistes n’ont pas ___________ d’exprimer leurs ___________ pour faire changer les choses.
3. Le dessin de presse est un ___________ qui a beaucoup de ___________.
4. Les caricaturistes peuvent ___________ à cause de leurs ___________.
5. Le ___________ peut être une ___________ plus puissante qu’un tank.
6. Les dessinateurs de Charlie Hebdo sont les ___________ de terroristes qui refusent la liberté
d’expression.
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