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100 métiers racontés 

par leurs acteurs 
ACTRICE - COMEDIENNE 

2.1 

Eval. : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 

est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 
 

Edwige: Ah non Jacky ! Je ne recevrai pas une gifle de Paul pour cette scène 

que tu veux ajouter à ton f _ _ _ ! Ça ne colle pas avec le r _ _ _ de mon 

personnage. Ça ne serait même pas digne d'une mauvaise s _ _ _ _ télé ! En 

revanche, moi, j'aurai des raisons de gifler mon p _ _ _ _ _ _ _ _ _. Son  

in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n'est pas convaincante en ce moment. Il transpire, 

son m _ _ _ _ _ _ _ _ _ coule et il nous fait recommencer sans cesse. Et puis, 

dans le d _ _ _ _ _ _ _ d’hier, il ne savait plus ses r _ _ _ _ _ _ _ _ et sa  

d _ _ _ _ _ _ laissait à désirer. Il s'est lancé dans l'im _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et 

je ne savais que répondre ! Tu ne crois pas qu'il est un peu trop vieux pour 

jouer encore les grands séducteurs ? Ça devient un c _ _ _ _ _ – e _ _ _ _ _, 

non ? Enfin, j'espère qu'il n’y aura pas d'incident pour le t _ _ _ _ _ _ _ de ce 

soir à la gare de Graphoville. 
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Actrice – Comédienne 

 

 

Edwige: Quoi ma petite ? Tu demandes à la grande Edwige Artifitz de te 

parler du métier d’acteur ? Soit ! Mais pas longtemps. J’ai une épouvantable 

migraine aujourd’hui. Ernest ! Verre d’eau. Aspirine, Café. Sucrettes. Bon, 

où en étais-je ? Oui, être comédienne… 

Tout d’abord il faut du talent. Tout comme moi. Et puis il faut se faire 

remarquer dans les auditions et les castings, comme celui que tu as fait pour 

le film de Jacky. C’est très difficile de percer. La concurrence est terrible. 

Est-ce qu’au moins tu as une bonne élocution ? Primordiale. Et tu es 

débrouillarde j’espère, patiente, persévérante. Oui ? Alors tu as peut-être une 

toute petite chance… 

 

…/… 
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Les études ? Oui. Une école de théâtre. Interprétation, improvisation, diction, 

lecture, chant. Environ 3 ans. Mais ne crois pas qu’on puisse vivre facilement 

de ce métier. Ah non ! A part les plus grands, comme moi… Non, les 

comédiens doivent souvent exercer une seconde activité. Mais on peut aussi 

tourner pour la publicité, faire du doublage. Tiens, pour le doublage, tu peux 

demander à Paul Beauregard, mon inusable partenaire de toujours ! Allez, ma 

petite, et… bonne chance ! 

 

* 
 

Dans des domaines proches, Edwige Artifitz aurait pu être aussi : doubleuse – 

réalisatrice – metteuse en scène – mime – imitatrice – directrice d'une salle de 

spectacle – directrice de casting – présentatrice de télévision – animatrice à la 

radio… 

 

 

  

Quelques mots liés au métier d’actrice et 

comédienne: 
 

 

Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du 

tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

 

 

 

Edwige: Ah non Jacky ! Je ne recevrai pas une gifle de Paul pour cette scène 

que tu veux ajouter à ton film ! Ça ne colle pas avec le rôle de mon 

personnage. Ça ne serait même pas digne d'une mauvaise série télé ! En 

revanche, moi, j'aurai des raisons de gifler mon partenaire. Son 

interprétation n'est pas convaincante en ce moment. Il transpire, son 

maquillage coule et il nous fait recommencer sans cesse. Et puis, dans le 

dialogue d’hier, il ne savait plus ses répliques et sa diction laissait à désirer. 

Il s'est lancé dans l'improvisation et je ne savais que répondre! Tu ne crois 

pas qu'il est un peu trop vieux pour jouer encore les grands séducteurs ? Ça 

devient un contre-emploi, non ? Enfin, j'espère qu'il n’y aura pas d'incident 

pour le tournage de ce soir à la gare de Graphoville. 

 

L’audition (f) Le casting Le contre-emploi 
Le costume Le dialogue La diction 
Le figurant Le film L’improvisation (f) 
L’interprétation (f) Les trois coups (m) Le maquillage 
Le partenaire La pièce de théâtre Le plateau 
La réplique Le rideau Le rôle 
La scène La série La star 
Le téléfilm Le ton Le tournage 




