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Enseignant

Dans la peau d’un paysan du xviiie siècle

Ancrages programme 
Français
• Thème : « Dénoncer les travers de la société ».

• Pratique de l’écriture d’invention.

• Connaissance des caractéristiques des genres littéraires pour composer des écrits créatifs.

Objectifs
•  Définir ce qu’est une caricature.

•  Étudier à travers le titre de l’œuvre, le langage utilisé et le niveau de langue de la classe sociale, l’ortho-
graphe du langage paysan.

• Décrire une image et en repérer des éléments satiriques.

• Imaginer un témoignage en utilisant le registre satirique et en faisant appel à ses connaissances en histoire.

Liens ressources
•  Caricature Â faut espérer q’eu s jeu la finira ben tôt (xviiie siècle) : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bt-

v1b6944022s/f1.item

•  Définition de « caricature » dans le dictionnaire Larousse : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
caricature/13298

Référentiel pour l’enseignant

Activité pédagogique
Niveau 3e

Dans la peau d’un paysan  
du xviiie siècle 
Étudiez la caricature et la satire avec vos élèves à l’aide de cette activité péda-
gogique. Ils analyseront et compareront des œuvres picturales et littéraires, puis 
pratiqueront l’écriture d’invention pour maîtriser ces notions.



Élève

Activité pédagogique
Niveau 3e

Dans la peau d’un paysan du xviiie siècle
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Activité
I - Étude d’une œuvre picturale satirique
1 -  Rends-toi sur le site Gallica de la BNF pour observer la caricature du xviiie siècle Â faut espérer q’eu s jeu la 

finira ben tôt (voir rubrique « Liens ressources »).

 Par groupe de trois, essayez de répondre aux questions suivantes :

 •  Décrivez en trois phrases ce que vous voyez sur l’image. Qui sont les personnages ? Comment sont-ils 
habillés ? Que se passe-t-il à votre avis ? etc.

 • Expliquez le lien entre le titre de la caricature et ce que vous voyez sur l’image.

 • Pouvez-vous lire ce qui est écrit sous la caricature ? À quoi sert ce petit texte ?

 • Essayez ensemble de réécrire ce texte en français moderne.

  Puis, comparez vos réponses avec le reste de la classe et expliquez comment est représentée la figure du 
paysan au xviiie siècle sur cette caricature.

2 -  Découvre les définitions que donne le dictionnaire Larousse pour le mot « caricature » en suivant le lien 
(voir rubrique « Liens ressources »). Laquelle correspond le mieux à l’image que tu es en train d’étudier ?

3 -  L’auteur de cette image a en effet une « intention satirique », c’est-à-dire qu’il veut critiquer, se moquer 
de quelque chose. D’après toi, de quoi l’auteur fait-il la satire ici ? Relève avec ton groupe les éléments  
satiriques de cette caricature, puis comparez vos réponses avec le reste de la classe.

Liens ressources

•  Caricature Â faut espérer q’eu s jeu la finira ben tôt (xviiie siècle) : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bt-
v1b6944022s/f1.item

•  Définition de « caricature » dans le dictionnaire Larousse : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
caricature/13298

Dans la peau d’un paysan  
du xviiie siècle 
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Activité pédagogique
Niveau 3e
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II - Témoignage d’un paysan du xviiie siècle
1 - En littérature aussi, la satire existe.

 • As-tu déjà étudié des textes satiriques ? Lesquels ? De quoi faisaient-ils la satire ?

 •  Peux-tu te rappeler ou imaginer quels procédés littéraires permettent de faire la satire de quelque 
chose ou de quelqu’un ?

2 -  À ton tour d’utiliser le registre satirique ! Imagine le témoignage du paysan qui se trouve sur la caricature 
précédemment étudié, en respectant les consignes suivantes :

 •  Dans son témoignage, le paysan raconte sa condition et se sert d’éléments satiriques (ironie et hyper-
boles) pour dénoncer le pouvoir abusif du clergé et des nobles.

 • Tu rédigeras ton texte à la première personne.

 •  N’oublie pas qu’il s’agit d’un paysan du xviiie siècle. Aide-toi de tes connaissances en histoire sur les 
conditions des paysans de cette époque siècle, et pour rendre ton témoignage le plus réaliste possible, 
utilise le niveau de langue adapté.

 • Tu peux commencer ton texte par la phrase suivante : « Ah ! Comme il fait bon être paysan à mon époque ! »

Qu’est-ce qu’une satire ?

On écrit une satire lorsque l’on veut dénoncer quelque chose en s’en moquant. 

L’ironie, l’exagération (avec la figure de style de l’hyperbole) sont deux procédés qui permettent de 
critiquer, de se moquer.

L’ironie

Un auteur utilise la tonalité ironique pour se moquer de quelque chose ou de quelqu’un de façon  
implicite. Lorsque l’on rencontre de l’ironie dans un texte, il faut repérer le décalage entre ce que 
l’auteur écrit et ce qu’il veut faire comprendre. Il peut, par exemple, se servir d’antiphrases, c’est-à-
dire écrire le contraire de ce qu’il pense. Par exemple, si un ami te dit : « Je suis parti en vacances sur 
une île paradisiaque » et que tu lui réponds : « Que la vie est difficile pour toi ! », tu utilises l’ironie.

L’hyperbole

L’hyperbole est une figure de style consistant à exagérer une idée, un propos. Différents procédés 
peuvent être employés pour cela :

• termes au superlatif : « elle est la plus belle » ;

• adverbes d’intensité : « elle était très/si belle » ;

• lexique de l’excès ou métaphores : « De rage, elle s’arrachait les cheveux », « Je m’ennuie à mourir ».


