
Corrigé de l’exercice 2 de l’activité 2 

 

1. Dieudonné,  jeune homme noir de style décontracté passe dans la rue 

devant trois hommes en « chemise-cravate » qui le jugent du premier 

coup d’œil. Le jeune homme agacé rejoint ses deux amis et alors qu’il 

commence son récit, tous les trois voient passer un homme épinglé à 

quatre épingles qu’ils s’empressent à leur tour de juger.          

/3pts 

2. Le cliché est une image, une opinion toute faite / préfabriquée que 

l’on a d’un groupe de personnes. C’est  un phénomène de  

généralisation (« Eux, ils sont tous pareils ») servant à mettre ces 

groupes de gens dans des catégories sociales les différenciant des autres. 

Le cliché d’appuie sur des croyances communes et rarement sur des 

expériences de vie personnelles. 

/3pts 

3.  

Catégories Profils Langage 

Dieudonné et ses deux 

amis 

Style décontracté et 

jeune  (« rasta » « hip-

hop ») 

Langage des jeunes 

d’aujourd’hui « tout 

roule ? », « t’as l’air 

furax ? », « t’as les 

boules ? » 

Les trois hommes 

représentés ensemble 

en « chemise-cravate » 

Style classique, plus 

mature du type 

« Business man » 

Langage familier 

dépassé pour l’époque 

« les bougres ! ». 

L’homme vêtu d’un 

costume noir/cravate 

apparaissant en fin 

d’extrait. 

Style hautement 

sophistiqué (allure 

snobe). 

 

/6pts  



4. Le look de Dieudonné reflète la culture américaine : « Il a trop vu les 

films américains, celui-là ! » 

/2 pts 

5. Le cliché sur les noirs qui ressort de cet extrait est :  

Les noirs sont naturellement doués pour la musique : 1) « Ils ont ça dans 

le sang ». 2) « Ils ont le sens du rythme les bougres ! ». 

/3pts 

6. Tout le monde est victime des stéréotypes/clichés. Dieudonné 

dénonce le comportement des trois hommes en « chemise/cravate » 

alors qu’il se conduit, sans s’en rendre compte, de la manière avec les 

autres (il juge cet homme en costume noir/cravate sur son apparence et 

se moque de lui). 

/3pts  

 

Note totale de l’exercice :  /20 pts 


