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« Humour » 
Les humoristes sont marrants. 

Les jeunes rigolent plus que les personnes âgées. 

Il n’y a pas que les humoristes qui font rire, par exemple P.-E. nous fait trop rire ! 

Les jeunes ont leur humour, les vieux aussi. 

L’humour, c’est bien quand c’est dirigé. Ce n’est pas comme l’humour noir qui fait moins rire et qui est souvent 
moqueur. 

Certains ont de l’humour, d’autres pas. Quand ils essaient, ils n’y arrivent pas. 

Certains font rire sans le vouloir. 

Certains racontent des blagues qui ne font pas rire. 

Rire, ça fait gagner du temps de vie. 

Certains humoristes passent à la télé et c’est drôle. 

Il y a aussi de l’humour dans la manière d’être, les gestes. 

L’humour permet de changer d’humeur, de ne plus être triste. 

Une blague mal racontée n’est plus aussi drôle ! 

On peut trouver drôles des choses qui ne le sont pas. 

L’humour de quelqu’un n’est pas celui d’un autre. 

Le public est parfois difficile. 

Avec la gestuelle, comme pour le cinéma muet, on peut faire rire. 

Dieudonné l’humoriste a été interdit car il faisait des blagues sur la politique, pas très correctes, et M. Vals l’a 
stoppé. 

Trop d’humour tue l’humour. 

C’est quand il ne faut pas rire qu’on ne peut pas s’en empêcher. C’est le stress ! 

Certains gagnent de l’argent avec l’humour. 

Certains sont imitateurs mais font rire en se moquant. 

Dieudonné a été interdit car son spectacle était raciste. 

Chacun a son humour, parfois on se force à rire pour ne pas vexer le raciste. 

On regarde tous Canteloup en famille. 

L’humour distrait, change les idées, les humeurs… 

L’humour, ça met l’ambiance. 

L’humour, ça détend l’atmosphère. 

L’humour noir ne dérange pas tant que ça ne vexe pas la personne visée. 

Faire des farces aux autres, ça fait rire. 

« Ressenti » 
C’était super bien ! 
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