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Une caricature mathématiques 

Projet  : créer une caricature ! 

La caricature montrera un message ou une scène amusante à 

propos des mathématiques. 



Étapes  

1) Observe les exemples de caricatures qui sont mis à ta 

disposition : les scènes , les personnages et ce qui est écrit. 

2) Fais une liste d’idées pour votre caricature. Choisis celle qui 

vous semble la meilleure. 

3) Consulte la fiche de données (pages 3 et 4) pour réaliser ta 

caricature. 

4) Dessine la version définitive aussi soigneusement que 

possible. 

Assure-toi que ton idée peut s’exprimer dans une caricature.  

Fais des brouillons à partir de plusieurs idées. N’oublie pas de 

garder de la place pour la légende ou les bulles de dialogue. 

Choisis avec soin les mots que disent les personnages. 
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La création d’une caricature 

Une caricature est un dessin humoristique qui l ivre 

généralement un message. Il y a plusieurs types de caricatures. 

Les conseils qui suivent t’aideront à concevoir une caricature 

mathématique. 

1. Réfléchis à une idée pour ta caricature. L’idée devrait pouvoir 

s’exprimer autant par une image que par des mots. 

2. Pense à une scène qui contribuerait à exprimer ton idée. Ce 

sera ton décor. 

3. Réfléchis aux personnages de ta caricature. Les personnages 

peuvent être des personnages, des animaux ou des objets. 

4. Ta caricature peut contenir une légende ou un dialogue. 

- Les légendes aident à raconter l’histoire. Elles se trouvent 

généralement en bas de la caricature. Elles décrivent l’action 

ou la scène. 

- Le dialogue, ce sont les mots dits par les personnages. On le 

place parfois à l’intérieur de bulles ou encore des guillemets. 
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5. Pense à une phrase-choc. Ce peut être un message amusant 

ou une blague. 

6. Dispose avec soin les éléments de la caricature. Laisse 

suffisamment d’espace pour les bulles et la légende. 

7. Dessine ta caricature soigneusement. 

8. Mets de la couleur pour rendre ta caricature plus 

intéressante. 

9. Assure-toi que le message est clair. 
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