
Ecrire une saynète satirique 

Consigne : A votre tour, imaginez une saynète où un vendeur réussira à faire acheter n’importe quoi 

à un client cherchant désespérément à être habillé comme son idole. 

Critères de réussite : 

- Respect de la mise en espace des dialogues 

- Cohérence de la progression de la saynète 

- Utilisation de procédés d’exagération 

- Critique satirique de la mode 

- Vocabulaire riche et varié 

- Orthographe 

 

Méthodologie : 

1) Je choisis de quelle idole mon personnage sera fan 

2) J’imagine sur quels points vestimentaires je me focaliserai 

3) J’écris au brouillon 

4) Je me relis en vérifiant que j’ai bien respecté les critères de réussite demandés ; je me corrige 

5) Je recopie au propre sur ma copie en soignant ma graphie et mon orthographe (dictionnaire 

à côté) 

Exemple de réalisation 

- Mon personnage client sera fan de Kylian Mbappé 

- Il voudra acheter la même tenue que celle que Mbappé porte pour ses entraînements 

(chaussures ; chaussettes ; short ; t.shirt) 

Magasin de sport, un client assez jeune entre, il porte le maillot 10 du PSG. 

- Bonjour Monsieur ! Bienvenue chez « Vive le sport ! ». Puis-je vous aider ? 

- Non, ça va, merci ! Je suis juste venu chercher une tenue très précise de foot. 

- Oh, mais alors, c’est votre jour de chance, parce que précisément, le foot c’est ma spécialité. 

Enfin plus précisément le foot tel qu’on le pratique Kylian Mbappé… 

- Comment dites-vous ? 

- Mais oui, et même que Kylian ne jure que par mes conseils ! D’ailleurs, ne seriez-vous pas un 

membre de sa famille ? Je note dans votre allure comme une ressemblance… 

- Vraiment ? Euh…non… 

- Allons, allons ! Petit cachotier, j’ai tout de suite vu à votre démarche que vous étiez un grand 

footballeur, j’ai l’œil, croyez-moi ! 

- Ma foi, il est vrai que je joue au foot…  et je voudrais une tenue  d’entraînement comme celle 

de mon idole… 

- Hum… voyons, pour vous je vais faire une exception ! Mais promettez-moi que tout ceci 

restera secret ! 

- Je vous le jure ! 

- Que vous ne répéterai à personne que, pour vous, j’ai trahi le secret le mieux gardé du PSG ? 

- Je le jure ! 

- Bien, en ce cas, venez avec moi ! Voici de superbes chaussons d’escalade, taille 42. 

- Mais je veux des chaussures de foot et je chausse du 44 ! 



- Tss ,tss ! Vous êtes fan de Kylian et vous ne savez pas qu’il met des chaussons d’escalade trop 

petits pour comprimer ses pieds et les blesser afin que ses pieds s’endurcissent et résistent à 

tout ? Allons, êtes-vous son fan ? oui ou non ? 

- Ah bon ? Il fait ça ? Remarque c’est peut-être pour cela qu’il court aussi vite et aussi 

inlassablement … Bon, je vais les prendre. 

- Alors, voici maintenant ces chaussettes de tennis en bouclette de coton, ultra absorbantes. 

- Mais enfin ! déjà que je vais mettre ces chaussons d’escalade trop petits, je ne vais pas en 

plus rajouter ces chaussettes de tennis ! 

- Faites comme il vous plaira, mais ne me demandez pas alors de ressembler à Kylian ! 

(L’homme chausse donc avec beaucoup d’efforts les chaussons d’escalade par-dessus les 

chaussettes de tennis ; il esquisse trois pas et se tord de douleur.) 

- Bigre mais cela fait un mal de chien, et en même temps, je sens que cela me fait progresser 

dans ma démarche… 

- Oh oui Kylian ! 

- Comment dites-vous ? 

- Voyez-vous, vous ressembliez déjà à Kylian mais chaussé ainsi, il vous suffit de marcher un 

peu pour qu’on s’y méprenne ! Attendez de porter le justaucorps qu’il met habituellement ! 

- Le justaucorps ? Vous plaisantez ! 

- Mais non, absolument pas : c’est ainsi qu’il affute sa silhouette ! (Le vendeur farfouille alors 

dans des cartons). Je le tiens caché, afin que personne ne le découvre ! Tenez ! (Il sort un 

justaucorps jaune fluo) 

- Vous dites que Kylian porte ce justaucorps ? 

- Allons, allons, un fan comme vous le sait bien ! Vous me taquinez, n’est-ce pas ! D’ailleurs je 

sais bien que c’est Kylian qui vous a donné mon adresse, avouez ! (Lui tendant le justaucorps) 

Et dépêchez-vous d’enfiler cela, je n’aimerais pas qu’on soit surpris ! 

(L’homme enfile le justaucorps et se regarde dans la glace) 

- Je ne sais pas…il me semble que… 

- Mais vous avez raison ! Suis-je étourdi ! J’ai oublié de vous donner le turban qui va avec ! (Il 

lui tend un turban également jaune fluo). Voilà, M. Mbappé, votre tenue est finie ! 

(Le client se change rapidement et arrive en caisse) 

- 52 000 Francs, s’il vous plaît M. Mbappé ! 

- Tenez, gardez la monnaie ! Je vous remercie infiniment pour vos conseils avisés ! Je pars 

m’entraîner avec ma Wii ! 

- Mais, avec plaisir ! Et surtout, n’oubliez pas de garder notre secret : je ne voudrais pas que 

Kylian soit contrarié. 

 

 

 

 

 

 

 


