
 1)L'affiche de propagande et une Caricature sont forcément exagéré toute les deux 
font passée un message ni neutre,ni objectif, la caricature traduit la volonté du 
dessinateur a dénoncé une situation ou ce moquer d'un ou de plusieurs personnages.

2)On en trouve dans les journaux,dans certaine émission et sur Internet

Il y a deux partie l'une au dessus  
l'autre en dessous:Celui de du 
dessus prend les 2/3 de l'image 
celui du bas 1/3 l'homme en haut 
attire par sa masse et ses 
couleurs,il y a une dominance de 
l'homme du haut sur l'homme du 
bas 

On distingue deux catégories 
social de personne:Les riches 
Occidentaux et les pauvres 
( sous nourri) de l’hémisphère 
sud:L'occident est représenté par 
un Européen Obèse qui se pèse 
sur un mal nourri qui fait office 
de Balance 

Oui L'occidental se plaint de devenir 
trop lourd alors que des pauvres 
meurent de faim.
Le texte est censé être drôle, l'effet 
comique est produit par le parallèle 
montrant les inégalités sociales et 
économiques dans le monde.
C'est un satire de l'occidental qui ne 
pense pas par égoïsme a la pauvreté que 
son confort de vie propose 

Il y a deux partie l'une a gauche 
l'autre a droite,a gauche un 
homme gros au frigo plein , a 
droite un homme maigre dont le 
frigo est vide,a gauche le frigo 
vide n'a pas de fond et on voit le 
désert a travers: Un cactus et un 
crâne surmonté par un soleil 
écrasant et des vautours

Homme Obèse 
En costume 
Fourchette  et Serviette+ message
Pantoufle et beret 
+Lunette

Pays du Nord
Classe sociale moyenne 
Suralimentation+mal nourri 
Le français moyen 



Il se pèse
Balance en forme d'homme «Maigre 
et sans visage»

Mécontent de son poids
Pays du Sud PMA

Homme obèse qui rigole
Accoudé a un frigo
Costume
Nourriture variée et de bonne qualité 

-Homme ridé bronzé mal habillé,maigre
accoudé a un placard sans fond,a l'arrière 
désert avec vautour 

Pays du Nord
Sécurité alimentaire
Aisée
Alimentation saine 

Pays du Sud PMA
pas d'électricité et pas les moyen d'avoir 
un frigo,la mort plane sur lui sous forme 
de vautour 


