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                                    Les humoristes du web                                                        
 

Ia/ Test de compréhension orale                                                Maximum 10 points 
                                                               
1. Gabrielle pense que beaucoup d'humoristes ont commencé quand... 
¤ ils étaient enfant. 
x ils étaient adolescents ou jeunes adultes. 
¤ ils étaient adultes. 
 
2. Certaines vidéos ont été vues... 
¤ plus d'une centaine de fois. 
¤ plus d'un millier de fois. 
x plus d'un million de fois. 
 
3. Quelle est la particularité de Natoo ? 
¤ C'est le/la plus jeune humoristes. 
x c'est une fille. 
¤ c'est l'humoriste le/la plus populaire. 
 
4. Comme les humoristes se filment chez eux, ... 
¤ leurs vidéos ne leur coûtent pas beaucoup d'argent. 
¤ on voit toujours le même décor. 
x on a l'impression de les connaître. 
 
5. Ces humoristes parlent de ... 
x sujets du quotidien. 
¤ sujets politiques. 
¤ sujets culturels. 
 
6. De quel sujet traite la vidéo de Natoo ? 
x De vacances ratées. 
¤ de vacances en famille. 
¤ de vacances à l'étranger. 
 
7. Comment s'appelle la vidéo de Norman ? 
¤ Prendre le train. 
¤ prendre la voiture. 
x prendre l'avion. 
 
8. Quel humoriste a fait une vidéo qui s'intitule « Quand j'étais petit, je croyais que... » 
¤ Mister V. 
x Cyprien. 
¤ Hugo tout seul. 
 
9. Selon Gabrielle, ces humoristes ont du succès ... 
x parce qu'ils se donnent à fond. 
¤ parce qu'ils sont drôles. 
¤ parce qu'ils sont jeunes. 
 
10. Ces humoristes font appel à différentes techniques de mise en scène pour ... 
¤ faire de meilleures vidéos. 
¤ avoir plus de succès. 
x nous faire rire. 
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Transcription 
 
Gabrielle : Alors je voudrais vous parler d’un phénomène intéressant, celui des humoristes 
du web. Ils ont pour la majorité la vingtaine, certains sont même un peu plus jeunes. Je pense 
que beaucoup ont commencé alors qu’ils étaient ados ou très jeunes adultes. Et ils ont un vrai 
talent d’humoristes. Alors qu’est-ce qu’ils font ? Ben, chez eux, ils réalisent des vidéos, des 
sketches. Ils parlent, ils jouent, ils sont tout seuls devant leur caméra. Bon, parfois avec des 
amis qui font les figurants mais pas toujours. Et ces vidéos de 3, 4, 5 minutes, ils les postent 
sur Youtube et ça a un succès énorme. Ils ont des milliers, certains des millions de personnes 
qui les suivent. Il y a des vidéos qui ont été vues plus de…d’un…d’un million de fois, quoi ! 
Donc, c’est vraiment assez énorme ! 
Les plus connus, ils s’appellent Norman, Cyprien, « Hugo tout seul », « Mister V », Natoo… 
Natoo, c’est une fille, il y a beaucoup moins de filles. Bon, je les connais pas tous, ces 
humoristes mais il y a quand même une majorité de garçons. Voilà, certains sont 
très talentueux, d’autres peut-être moins, mais ils sont tout de même vraiment sympathiques et 
agréables à regarder, et drôles. Alors, comme ils se filment chez eux, on…on a quasiment 
l’impression de…de les connaître, comme si c’était de bons copains et, et je pense que c’est 
ça, aussi, qui plaît à tous les gens qui les suivent et spécialement au public adolescent qui 
reconnaît en eux des grands frères, des grandes sœurs, quoi ! 
Alors ils parlent de…d’énormément de choses, des sujets du quotidien, alors par exemple 
trouver un appartement à Paris, les jeux vidéo, les vêtements, euh… à quoi je pense ? La 
publicité sur Internet, les portables, trouver un job, passer le permis de conduire, etc., etc. Il y 
a vraiment une diversité de sujets mais qui toujours reflètent la société actuelle. Vraiment. 
 
Alors moi… alors il y a quelques vidéos que j’aime bien. Je pense notamment à une vidéo de 
Natoo où elle raconte des vacances ratées : elle…elle avait une semaine de vacances et toutes 
les activités qu’elle a faites étaient inintéressantes, complètement ratées. 
Euh… Mister V aussi, il a une vidéo assez sympa où il s’agit pour lui de trouver un job. En 
fait, tous ses amis partent en vacances, peuvent partir, ils ont les moyens et pas lui : il a pas 
assez d’argent. Donc, il décide de trouver un boulot pour l’été. Alors, il doit envoyer son 
CV en vue d’avoir des…des sous pour prendre ses vacances, et, bien sûr, ça se passe pas 
comme prévu. 
Il y a une autre vidéo de Norman qui s’intitule « Prendre l’avion ». Et voilà, ça parle de toutes 
les bizarreries des voyages en avion : le stress, les règles étranges, et vraiment, bon, c’est une 
situation que beaucoup de gens ont vécue, qu’on a tous plus ou moins vécue. Donc ça, ça fait 
écho à…à ça. Et puis, ça fait rire, vraiment ! 
Et puis pour finir, je pense à une vidéo de Cyprien, peut-être le plus connu de ces humoristes. 
Et il parle de quand il était petit. Et je crois que la vidéo, elle s’intitule « Quand j’étais petit, je 
croyais que… » et c’est basé sur les croyances des enfants, tout ce que les enfants croient avec 
naïveté et, en fait c’est…c’est vraiment super amusant. Euh, il liste un peu toutes les choses 
auxquelles il croyait quand il était enfant et il finit en disant qu’il était vraiment bête quand il 
était gamin, quoi ! 
Donc pour finir, je dirais que ces humoristes, ils ont du succès parce qu’ils se donnent à fond, 
et puis ils font des mises en scène. Des fois, ils portent des costumes, ils incarnent différents 
personnages. Ou les invités, qu’ils convient parfois à leurs tournages, eux-mêmes, incarnent 
des, des personnages. Et il y a aussi des choses écrites sur…sur la vidéo,…sur le….l’écran. 
Enfin, ça fait vraiment appel à toutes les techniques d’aujourd’hui, qui sont utilisées de façon 
artisanale mais talentueuse, pour vraiment nous faire rire tous! 
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Ib/ Test de compréhension écrite                                                  Maximum 10 points 
 

                                    Les vacances 
 
 
Mets ces différentes parties du texte dans le bon ordre. 
 
� 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 10 points. 
 
1/ Les lycéens ont des vacances comme tous les autres. Vous devez d’abord savoir que l’école   
    commence au mois de septembre en France. On appelle ce moment la rentrée des classes. 
 
2/Les premières vacances de l’année sont les vacances de la Toussaint. 
   Le lycée commence au mois de septembre et les premières vacances arrivent à la fin du   
   mois d’octobre.  
 
3/ Les élèves et leurs professeurs ont une semaine pour se reposer avant Noël. 
    Il y a ensuite les vacances de Noël. Noël est une fête très importante en Europe. La famille   
    se réunit.  
 
4/ On voit ses parents, ses frèreset soeurs, ses grands-parents, ses oncles et ses tantes, ses  
    cousins et ses cousines, etc. Les repas durent très longtemps et on reçoit des cadeaux le 25   
    décembre.  
 
5/ Il y a donc les vacances pour avoir le temps de se retrouver en famille. En tout, il y a près   
   de deux semaines. 
 
6/ En hiver, il y a ce qu’on appelle les vacances d’hiver. Ces vacances sont différentes des   
   vacances de Noël. Ces vacances se passent au mois de février pendant une semaine. 
 
7/  Beaucoup de Français vont faire du ski ou du snowboard. Mais attention, les sports d’hiver   
     coûtent très cher. Tout le monde ne peut pas partir. 
 
8/ Après les vacances d’hiver, il y a les vacances de printemps.C’est au mois de mars et ce   
   sont les dernières vacances avant la fin de l’année scolaire.Les lycéens en classe de  termi-  
   nale doivent étudier beaucoup pendant ces vacances parce qu’elles sont juste avant le bac. 
 
9/ Le moment le plus attendu de l’année, c’est bien sûr le moment des vacances d’été. On dit   
    aussi les grandes vacances parce qu’elles durent longtemps (deux mois environ). 
 
10/Souvent, on essaye de travailler un peu pendant les grandes vacances pour gagner un peu   
   d’argent. Car en France, les lycéens et les étudiants n’ont généralement pas de petits boulots  
   pendant l’année scolaire. 
 
 
  1     2    3    4    5      6     7     8     9    10 
  d     g    j    a    h     e     c     i     f     b 
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II/ La langue en situation                                                           Maximum   30 points 
 
   

 
LEXIQUE  ET  ACTES  DE  PAROLE 
 
Réagis aux situations. 
 
1. Tu laisses un message sur le répondeur de la secrétaire francophone de ta maman. Demande   
    pardon de ne pas avoir rangé ta chambre et explique que tu pars dormir chez ton ami. 
   
(3 phrases, 1 point  par phrase)                                                                                       3 points 
 
Correction par un natif 

 
2. Tu vas en vacances à Tahiti. Appelle à lˈagence de voyage pour te renseigner.  
     
   (4 phrases, 1 point  par phrase)                                                                                    4 points 
 
Correction par un natif 

 
3. Ta famille et toi, vous avez réservé un séjour dˈune semaine dans un club de vacances.   
    Vous avez encore des questions à poser. Renseigne-toi pour ta famille et toi.  
  (3 questions, 1 point  par question)                                                                                 3 points 
 
Correction par un natif 

 
4. Ton ami va sˈoccuper de ton animal domestique pendant les vacances dˈété. Tu lui donnes   
    des consignes précises.                                                                                               
     (2 phrases, 1 point  par phrase)                                                                                    2 points 
 
Correction par un natif 
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GRAMMAIRE     
                                                           
1. Lis le texte et pose des questions qui doivent commencer par les mots indiqués. 
     (2 points par question)                                                                                             12 points 
     
François Dupont est un politicien français. Il part à 6 heures du matin et rentre vers 19 
heures. Sa femme travaille très dur. Elle occupe plusieurs postes. Le week-end, ils font 
le ménage avec leurs enfants. Le soir, ils sˈamusent avec leurs amis. Ils ont fait déjà 
plusieurs tours de monde et sˈen réjouissent. 
 
Comment 
....................................................................................................................................... ? 
Quand 
........................................................................................................................................ ? 
Qui 
....................................................................................................................................... ? 
Quˈest-ce qui 
....................................................................................................................................... ? 
Quˈest-ce que 
....................................................................................................................................... ? 
Avec qui 
......................................................................................................................................... ? 
                                                                                                
Correction par un natif 

 
2. Complète avec les mots convenables.                                                                        3points 
   
 0,5 point/ réponse correcte 
 
Depuis quelque temps, jˈai du mal ...à.. trouver lˈéquilibre. Je nˈarrive pas ...... à...... me 
détendre. Je décide ..de....... faire des choses brusquement. Je suis content ....de..... voir que 
mes amis vont bien. Par contre, une amie a peur ..de..... tout ce qui roule. Je nˈoublie jamais 
..de.... lˈappeler pour lui demander comment elle va.   
 
3. Trouve ce qui se cache derrière les pronoms compléments. Trouve une question       
    adéquate à la réponse qui est donnée.                                                                      
 (1 points par question)                                                                                                   3 points 
 
Q :  ............................................................................................................................................. ? 
R. Oui, je la lui donne. 
 
Q : .............................................................................................................................................. ? 
R. Non, je ne mˈy intéresse pas. 
 
Q : .............................................................................................................................................. ? 
R. Non, je lui ai parlé hier.  
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III/ Production écrite                  Maximum 20 points 
 

Mon personnage préféré (de roman, conte, cinéma, dessin animé ou BD) 
 
Qui est ton personnage préféré ? D’où vient-il et quelle est sa nationalité ? Que fait-il 
dans la vie ? Comment est-il ? Quelles qualités tu admireschez lui et pourquoi ? (130 

mots environ) 

 

 

 

IV/ Production orale  
                                                                                                                                                                  

Maximum 30 points  
 

                                           Jeu de rôles          

 
                                              Candidat 
 
Un beau jour, tu arrives chez un ami/une amie qui habite avec sa famille en 
banlieue parisienne. Ils ont une grande maison avec un jardin. Ton ami/amie 
t’offre quelque chose à boire et à manger sur la terrasse. Tu es très 
curieux/curieuse et tu poses des questions sur la maison. Il/elle va te montrer 
l’intérieur de la maison. Enfin, tu le remercies et tu l’invites un jour chez toi. 

 
Jury 

 
 

Un beau jour, un ami/une amie arrive chez toi. Tu habites dans la maison 
familiale, en banlieue parisienne. Tes parents y ont une grande maison avec un 
jardin. Ton ami/amie te pose des questions sur la maison. Comme il/elle est 
curieux/euse, tu lui proposes d’aller voir l’intérieur de la maison. Enfin, il/elle te 
remercie et t’invite chez lui/elle. 
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