
Fiche pédagogique sur l’article  
Denis Tcherviatsov : « Nous avons juste créé un dessin animé pour nous amuser » 

(pages 10-11 « Salut ! Ca va ? » mars 2016) 
 

réalisé par  Laëtitia Giorgis (enseignante de FLE/FOS, région Alpes-Rhône)  
 
Fiche Apprenant 
Niveau : B1/B2 
�▪ Le lexique des médias�▪ Exprimer ses goûts et ses choix�▪ Comprendre une 
interview sur l'évolution d'une série ▪ Situer des événements dans le temps 
▪ Donner son opinion / Exprimer son point de vue 
 
 
Entrée en matière : 
 
Avant la lecture : 
- Quels dessins animés connaissez-vous ? 
- Y en a-t-il un qui a particulièrement marqué votre jeunesse ? (ou que vous regardez souvent 
actuellement?) Lequel ? 
- Quel était/est le sujet de ce dessin animé ? Expliquez votre intérêt pour celui-ci. 
 
A l'approche du texte… 
- Observez l'ensemble de l'article (structure, titre, chapeau…).  
- D'après-vous, de quel type d'article s'agit-il ? Qui l'a écrit ? Pour quel média ? Expliquez. 
 
Activité 1  
- Compréhension - 
Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses puis justifiez en citant le texte. 
 
 Vrai Faux Justification 
1. Le dessin animé « Macha et l'ours » a 
beaucoup de succès.    

2. C'est la fille de Denis Tcherviatsov qui a 
inspiré à créer ce dessin animé.    

3. La deuxième saison de la série va bientôt être 
réalisée.    

4. En général, les clips musicaux sont plus 
visionnés que les dessins animés.    

5. La personne qui fait actuellement la doublure 
de Macha n'est plus la même que pour les 
premiers épisodes. 

   

6. Les parents de Macha vont prochainement 
apparaître dans la série.    

 
 
Activité 2 
- Lexique : les médias - 
 



Liez chaque terme à sa définition. 
 
▪ Dessin animé  ▪ Brève œuvre audiovisuelle issue d'un morceau de musique 
▪ Épisode ▪ Lieu de création et d'enregistrement audio ou audiovisuel 
▪ Diffuser ▪ Une des parties composant une série 
▪ Série ▪ Film de plus de 40 minutes 
▪ Clip musical ▪ Film d'animation 
▪ Doublage ▪ Responsable de l'aspect visuel et artistique d'une production 
▪ Studio ▪ Projeter en public 
▪ Directeur artistique ▪ Enregistrement vocal à synchroniser avec le film 
▪ Long-métrage ▪ Œuvre qui se déroule en plusieurs épisodes 
▪ Légende ▪ Récit d'aventures totalement imaginaire 

▪ Conte ▪ Histoire imaginaire reliée à un espace, une action ou des 
personnages connus. 

 
 
Activité 3 
Organisation du discours  
 
Remettez les phrases ci-dessous dans l'ordre pour reconstituer l'histoire de la série : 
a. Il proposa à Denis Tcherviatsov d'en faire un dessin animé. 
b. La série « Macha et l'Ours » remporta de nombreux prix et  
c. Il y a 20 ans, Oleg Kouzovkov écrivit une histoire en s'inspirant de sa fille. 
d. Malgré sa réalisation « avec les moyens du bord », le premier épisode plut au public et 
e. fut vite diffusée dans de nombreux pays. 
f. permit d'avoir confiance pour la réalisation des prochains épisodes. 
g. Aujourd'hui, le succès est tel qu'il est envisageable d'en faire un long-métrage. 
h. pour s'adapter aux demandes des parents, des épisodes plus calmes ont été créés. 
i. La série avait déjà remporté un énorme succès sans même avoir sondé le marché mais 
j. Le personnage de Macha évolua aussi, parfois malgré ses créateurs mais toujours pour mieux 
satisfaire le public. 
k. Mais est-ce vraiment possible ? 
 
Activité 4 
Production et Compréhension Orale 
 
1. Visionnez un épisode de la série « Macha et l'Ours » 
2. Quelles peuvent être les craintes des parents au sujet de l'épisode que vous avez regardé ? 
3. Quelles sont les bêtises que fait Macha ? Pourquoi les fait-elle ? 
4. Dans l'interview, Denis Tcherviastsov dit : « Nous devons tous avoir droit à l'erreur : c'est la 
meilleure – la seule ? - façon d'apprendre. ». Comment cela s'applique-t-il à Macha dans l'épisode 
que vous avez visionné ? 
5. Que pensez-vous de l'apprentissage par l'erreur ? 
	
______________	
Retrouvez la fiche enseignant sur aefra.wordpress.com ou sur notre page 
facebook.com/salutcavablago	


