
Un air de famille : Jaoui, Bacri. 
De quoi l’écriture théâtrale et comique est-elle révélatrice ? 

Etude du texte mais aussi de l’adaptation filmée. 
SE CONSTRUIRE/S’INSERER DANS LE GROUPE. (La mise en scène et la résolution d’un conflit). 

Objectifs :  

 Lire et aller voir une pièce de théâtre. 

 Caractériser l’écriture théâtrale. 

 Identifier les procédés comiques et les réutiliser. 

 Préparer son CCF n°2 de Français. 
 

Titres Objectifs Notions Supports Evaluation 

Séance n°1 : Un air de famille : 
Présentation. 

1h30 

Découvrir une œuvre à travers ses auteurs, ses 
personnages, ses adaptations. 
 Mise en commun après une présentation rapide 
de leurs recherches. 

Ecriture à quatre mains, 
pièce de théâtre, huis-
clos. 
 

Photos des acteurs 
Recherche internet sur les auteurs, les 
acteurs etc. 

Contrôle de lecture. Compléter un arbre 
généalogique. 
Faire un résumé de la pièce. 

Séance n°2 : L’écriture théâtrale. 
Comment caractériser l’écriture théâtrale ? 

1H 

Découvrir l’écriture théâtrale. 
Caractériser l’écriture théâtrale. 

Didascalies, paratexte, 
acte .... 

Début du texte jusqu’à p15 « un petit 
temps ». 
Lecture silencieuse. 

Réponse à la problématique. 

Séance n°3 Le comique dans un air de 
famille. 
Comment se construit l’écriture comique et 
quels sont ses enjeux ?  

Identifier les procédés comiques.  
Etre capable de reconnaitre les différents styles de 
comique. 
Comprendre les enjeux et la construction du comique. 

Comique de geste, de 
situation, de mots ...... 

Sketch de Coluche en introduction, 
deux extraits d’un air de famille (début 
entre Betty, Henri et Denis, p15-18) ; et 
scène d’anniversaire P51- 54.  

Réponse à la problématique. 
Travail d’écriture noté. 

Séance n°4 : La révélation des 
stéréotypes. 
Pourquoi peut-on dire que le théâtre sert à 
révéler les comportements ?  

Identifier rapidement les principaux stéréotypes théâtraux 
à travers un historique. 
Reprendre les relations entre les personnages. 

Stéréotypes. Les paroles d’Henri au début. 
Faire le portrait de deux 
personnages à l’aide d’extraits et de 
scènes 

Portraits écrits réponse à la 
problématique. 

Séance n°4b : Les relations entre les 
personnages, entre proximité et 
éloignement. 
Quels sont les proximités ou les différences 
de caractères et quels en sont les enjeux ?  

Repérer les traits de caractères qui rapprochent et 
éloignent les membres de la famille.  

Traits de caractère.  Différentes scènes où l’on voit les 
personnages se rapprocher puis 
s’éloigner (Betty et Yolande par 
exemple). 

Réponse à la problématique à l’oral : 
les enjeux renforcent le réalisme dette 
comédie moderne. 

Séance n°5 : Le jeu théâtral : le rôle des 
non-dits. 
Quel est le rôle des silences dans un air de 
famille ?  

Identifier les procédés de communication. 
Repérer et caractériser l’implicite dans une situation de 
communication. 

Implicite/Explicite. 
Communication non-
verbale. 

Scène entre Betty et Denis par 
exemple. 

Réponse à la problématique. 

Séance n°6 : Un espoir : l’évolution des 
personnages. 
Pourquoi peut-on dire que la fin de la pièce 
est porteuse d’espoir ?  

Identifier les mécanismes d’évolution des personnages. 
Comprendre les enjeux d’une « fin heureuse » et la notion 
d’espoir. 

Espoir.  
Tragi-Comédie ?  

Dénouement, scène finale. Débat en classe : peut-on changer sa 
nature ? son caractère ? 

 
CCF n°2 de Français – Ecrire une scène théâtrale 

 

Séance n°7 : Le film un langage propre. Découvrir une adaptation cinématographique – travail sur les choix opérés par les réalisateurs (fidélité de l’œuvre ?) 

 


