Minutage des extraits :
extrait 1 : 23'32 - 24'46
extrait 2 : 25'20 - 26'12
extrait 3 : 26'20 - 27'32
Pierre et Thérèse (23'32 - 24'46)

1. Observez les personnages et décrivez-les.

Thérèse :
Pierre :

Le dialogue
Thérèse : 
Il a raccroché... C'est un garçon très timide... Bon, alors puisque vous ne pouvez pas
attendre 3 secondes, Joyeux Noël Pierre !!!!
Pierre :Ah c'est pour moi? Oh écoutez Thérèse merci beaucoup mais il ne _______________ pas,
vraiment. Voilà, Voilà. Voilà. Oh écoutez ... .
Thérèse :J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout.
Pierre : 
Non écoutez Thérèse_______________ que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà
formidable! Oh ...
Thérèse :Alors vous n'_______________ pas?
Pierre :Si, bien sûr ... mais écoutez, de l'extérieur c'est magnifique. Oh ... Oh ... Ah ... Oh une
_______________ ! C'est formidable Thérèse! Je suis _______________ , écoutez.
Thérèse :Non Pierre, c'est un gilet.

Pierre : 
Ah oui, Ben Bien sûr... c'est un gilet ! Y'a des _______________ plus grands pour les bras
alors! Je suis ravi, je suis... Vraiment je suis ravi !
Thérèse :Et au point de vue _______________. Parce que ... j'avais pensé à un joli camaïeu marine
comme je sais que vous aimez bien, et puis je me suis dit que dans ces tons-là, ça changera.
Pierre :Vous avez tout à fait raison Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout, alors
vous ne risquez pas de vous _______________.
Thérèse:Et puis c'est une chose qui n'est pas _______________ et que vous ne verrez pas chez
tout le monde hein
Pierre:J'espère bien, Thérèse, j'espère bien ! Écoutez, si vous saviez ce que ça _______________
bien. Je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les
_______________. Je suis ravi, Thérèse!
Thérèse:C'est vrai? Oh! Je suis contente que ça vous plaise ...

Exercice 2 :
a. Après avoir visionné l’extrait dans sa totalité, dîtes si les affirmations suivantes
sont vraies, fausses ou si on ne sait pas et justifiez.

1. Pierre est déçu de son cadeau.
1. Pierre pense que c’est un torchon.
1. Le gilet est bleu marine.

b. Complétez les phrases suivantes.
1. Pour montrer qu’il est content, Pierre utilise l’expression :
2. Pierre dit que bien sûr c’est un gilet car il y a….
3. Pierre dit qu’il va utiliser le gilet pour….
c. Expliquez les expressions suivantes.
- un camaïeu de bleu :
- une chose qui n’est pas commune :
D’après vous, quels sont les éléments humoristiques de cet extrait ?
Vous êtes-vous déjà trouvé dans la même situation que Pierre ? Avez-vous déjà reçu
un cadeau qui ne vous plaisait pas ? Racontez.

Zézette, Katia et la Sécu
https://youtu.be/x53ACKWKfm8

Dans cet extrait :Zézette, enceinte, n'arrive pas à compléter sa feuille pour la sécurité sociale (la
sécu). Elle demande de l'aide à Katia, un travesti qui est venu également trouver refuge dans
l'association SOS détresse-amitié ...
Zézette :Roooooh, je comprends rien du tout à la sécu moi! Leurs papiers, hein, merci ... Vous avez
des enfants vous?
Katia :Non, non je n'ai pas eu ce _______________
Zézette :Vous êtes mariée?
Katia :Non plus
Zézette :Ah ben, _______________ pas triste, ça viendra ... Chaque pot a son couvercle.
Bon alors,(
elle se parle toute seule) ...
Eh ben voilà, eh ben voilà, eh ben ça c'est tout la sécu ça! Ils vous donnent un numéro, ça rentre
même pas dans les _______________. Regardez ...
Katia :Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde ...
Zézette :Et ben ouaih, y'a pas assez de place pour les réponses ...
Katia :Ben, exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend ... Oui, ça _______________, on
vous demande de répondre par oui ou par non ... alors ça dépend ça dépasse ...

Zézette :Mais évidemment, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis une heure ... Rooooh, elle se
croit plus _______________ que tout le monde celle-là ...
Katia :Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X?
Zézette :Zézette épouse X, vous savez pas lire? Là, regardez, y'a écrit en tout petit, " pour les
femmes mariées ou _______________, mettre le nom de la jeune fille suivie de deux points épouse X
ou veuve Y ". Alors moi j'ai mis Zézette épouse X
Katia :X mais vous êtes mariée à X peut-être?
Zézette :Mais non, j'ai pas de mari mais seulement je peux pas leur dire, je suis enceinte jusqu'aux
_______________, ça fait mauvais genre
On voit une femme bricoler dans un ascenseur, apparemment en panne
Katia :Bon, profession de l'époux ?
Zézette : Là, il faut mettre quelque chose sinon ils vont me passer un _______________. Bon vous
mettez ce que vous voulez.
Katia : 
Éboueur, ça vous va?
Zézette :Beh, dites donc pourquoi pas _______________ les poubelles tant que vous y êtes? Ça va
pas non??? Attendez, on va mettre autre chose ... on va mettre ... heu ... bon, vous avez qu'à mettre
burelier
Katia :pardon?
Zézette :Ben burelier, celui qui travaille dans les bureaux ...
Katia :Ah oui, vous voulez dire buraliste?
Zézette :Mais non buraliste, ça bosse dans un _______________ ... Mais vous êtes complètement
abrutie vous hein!
Katia :Ah je vous en prie, restez _______________, je fais ça uniquement par solidarité, je suis
moi-même en ce moment au _______________ du rouleau hein
Zézette :ben dites donc vous avez fait des _______________ partout, vous avez tout salopé ma
feuille !!! Sac à merde!
Katia :Non, mais qu'est-ce qu'elle me dit la _______________ là?
Zézette : 
Tête de rat!
Katia :tu veux voir ce que j'en fais de ta feuille pauvre _______________!
Zézette lui donne un coup de pied ...
Katia :Elle a voulu me péter le pied la _______________ ...

1. “ça fait mauvais genre” signifie
a) ça fait une mauvais impression
b) il est interdit de le faire
c) c’est une expression de doute
2. “passer un savon à qn” signifie
a) féliciter, louer
b) réprimander, engueuler
c) donner une tâche à qn
3. Chaque pot a son couvercle signifie
a) Si vous avez perdu qch, vous avez sûrement la trouver
b) Toute personne peut trouver sa moitée
c) Les pots sont toujours vendu avec les couvercles

2. Observez les personnages et décrivez-les.

L’extrait du spectacle avec Zézette et Katia
https://fresques.ina.fr/securite-sociale/fiche-media/Secuso00033/le-pere-noel-est-une-ordure-josette-e
t-la-securite-sociale.html
Pourquoi est-ce que Anne-Marie Chazel aime le rôle de Zézette?

M. Prescovic et les doubitchou
(25'20 - 26'12)
1. Pierre pense que M. Preskovic vient pour :
a) le dîner.
b) prévenir que l’ascenseur est en panne.
c) apporter un cadeau.
2. M. Preskovic a apporté :
a) des fleurs.
b) une spécialité de son pays.
c) le dessert.
3. Pierre et Thérèse n’ont pas de cadeau pour M. Preskovic parce qu’ils pensent que M.
Preskovic :
a) a changé d’adresse.
b) est décédé.
c) a pris un travail de nuit.
4. Où travaille M. Preskovic ?
a) dans une station de péage
b) dans une station essence
5. M. Prescovic compare les dobitchus à :
a) des tuiles en chocolat.
b) des truffes en chocolat.
c) du nougat.
6. « Vous êtes verni ! » signifie :
a) Vous êtes tout vert.
b) Vous avez de la chance.
c) Vous avez du courage.

7. « Vous êtes caustique ! » signifie :
a) Vous êtes drôle.
b) Vous êtes gentil.
c) Vous êtes mordant.
8. “Il y a un embarras du choix” veut dire:
Il n’y a pas de choix
Avoir des possibilités multiples
Il y en a deux ou trois choses mais pas plus
1.A votre avis, est-ce que Thérèse et Pierre ont envie de goûter les « fameux dobitchus de Sofia »?
Comment le savez-vous?
2. 
Quels sont les ingrédients qui servent à faire les dobitchus ?
3. 
Comment est-ce qu’on fabrique les dobitchus?
4. 
M. Preskovic dit qu’il n’y a que des « bonnes choses » dans les dobitchus. Qu’en pensent Pierre et
Thérèse ? Et de leur fabrication artisanale ?
5. 
Thérèse dit que « C’est fin, c’est très fin. Ça se mange sans faim. », expliquez :
Que veut réellement dire Pierre quand il dit (reformulez de manière directe) :
« On ne va pas vous retarder. Et Joyeux Noël ! ».
« Ecoutez, M. Preskovic, on ne va pas vous déranger plus longtemps. »
« N’en dîtes pas plus, M. Preskovic ! »

L’extrait du spectacle avec Pierre, Thérèse et M. Prescovic
https://www.youtube.com/watch?v=51oiyJACXgA

