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Péamle
Le sarcasme est un type de langage de tous les jours qui est utilisé pour faire des blagues ou 

taquiner. Le sarcasme est important car il permet de se faire des amis et de s’entendre avec 

les autres. Il peut être difficile pour les enfants de comprendre ce que quelqu’un veut dire 

quand il est sarcastique. La recherche nous a aider à mieux comprendre pourquoi ceci peux 

être un si grand défi. Nous avons créé ce livre pour enfants en se basant sur ces recherches 

pour aider les enfants à reconnaitre le sarcasme dans leur vie. Ce livre est destiné aux enfants 

âgés entre 4 à 7 ans. C’est l’âge où la plupart des enfants commencent à comprendre le 

sarcasme. Nous avons inclus des illustrations en noir et blanc pour que les enfants puissent les 

colorer si ils le souhaitent. Nous suggérons aux parents et aux aidants familiaux de lire le livre 

aux enfants en utilisant une voix sarcastique lorsque c’est approprié. N’oublier pas, senter vous 

libre d’improviser et d’ajouter vos propres exemples de sarcasme durant votre lectures. 

Amusez-vous bien!



Lundi, la chambre de Sydney est en désordre. 
Le grand frère de Sydney passe par la porte de sa chambre :
--Génial, quelle chambre bien rangée!
« Hein? » dit Sydney, confuse.
« Je suis sarcastique! » répond son frère. 
---
Sydney enjambe le désordre de sa chambre et descend trouver sa mère. 1
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« Maman, » demande Sydney, « qu’est-ce que ça veut dire sarcastique? »
« Sarcastique c’est quand quelqu'un dit l’opposé de ce qu’il veut dire » réplique la mère 
de Sydney. On dit quelque chose, mais en réalité on ne le pense pas vraiment. Par 
exemple, si le temps est orageux et qu’il pleut, et que je dis « Quel beau temps! »
« Mais pourquoi dis-tu cela? » demanda Sydney. 
« Ah, pour être amusante, pour faire une plaisanterie », répond sa mère. 
« Hmm, intéressant », dit Sydney.
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Mardi, pour le souper, le père de Sydney fait de la pizza. 
Sydney adore la pizza de son père. C’est toujours délicieux. 
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Quand le père de Sydney sort la première pizza du four, il trébuche sur le tapis et la 
pizza a fait FLOC sur le plancher. 
Le frère de Sydney rit et dit « Bravo Papa! » 
« Hein? » dit Sydney, confuse.
« Je suis sarcastique! » dit son frère.
« Hmm, intéressant », dit Sydney. 4



Mercredi, la mère de Sydney la conduit au soccer. Un chargement de rouleaux de papier 
toilette tombe d’un camion devant eux et roule dans la rue. Ceci cause un embouteillage.
La mère de Sydney secoue la tête et dit « c’est fantastique! »
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« Hein? » dit Sydney. « Ce n’est pas fantastique, Maman. »
« Ah, Sydney, je suis sarcastique », dit sa mère. 

« Hmm, intéressant », dit Sydney.
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Jeudi, le grand frère de Sydney est en haut dans sa chambre en train de jouer du tuba, 
poussant des notes de musique qui sonnent comme des cris d’éléphants. 
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En bas, dans la cuisine, le père de 
Sydney couvre ses oreilles et s’exclame                             
« QUELLE BELLE MUSIQUE! »  
Sydney est mêlée. Elle ne pense pas 
que la musique est belle. Ensuite, elle a 
une idée. 
Elle dit, « Papa, es-tu sarcastique? » 
« Oui », rit son père. 
« Hmm, intéressant », dit Sydney.
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Vendredi, Sydney crée un zoo imaginaire dans sa chambre désordonnée. Elle construit un 
grand tas de vêtements sur lequel les singes peuvent sauter. Elle bâtit une montagne de 
livres sur lequel les pingouins peuvent glisser. Elle regarde autour de sa chambre qui est 
très, très malpropre en souriant.  Elle a une idée. 
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« Mon frère! » crie Sydney, « Regarde comment j’ai bien nettoyé ma chambre! »
Jetant un regard dans sa chambre, son frère dit « Hein? » l’air mêlé.
« Je suis sarcastique! » répondit Sydney en souriant. 
« Hmm, intéressant », dit son frère. 
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Cette histoire est basée sur une recherche soutenue par le Conseil de Recherches en Sciences Humaines. 

La recherche a été menée dans le laboratoire de traitement du langage de la Faculté des arts de 
l'Université de Calgary. Nous sommes reconnaissants aux enfants et aux familles qui ont participé à 

cette recherche.
 

Cette histoire est basée sur la formation au sarcasme dans cette étude de recherche: Lee, K., Sidhu, D. 
M., & Pexman, P. M. (2021). Teaching sarcasm: Evaluating metapragmatic training for

typically-developing children. Canadian Journal of Experimental Psychology.
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/cep0000228
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