Merde, emmerder, s’emmerder…
Activité 1 : Le mot dans l’actu
1. En janvier 2022, Emmanuel Macron a dit :
« Les non vaccinés, j’ai très envie de les
emmerder. »

3. Le président a prononcé cette phrase
lors d’une interview.
4. Cette phrase a pour but de choquer.

Commentaire : « Engueuler », c'est gronder,
disputer dans le style familier.
2. Cette phrase-choc appartient au style familier.
Activité 2 : Les sens du verbe « emmerder »
1. Le 1er sens d’ « emmerder », c’est couvrir
de merde, d’excréments.

5. « S’emmerder », ça veut dire s’ennuyer.
6.

2. « Emmerder » a d’autres sens.
Quels synonymes sont cités ?
ennuyer
embêter
déranger importuner
Commentaire : Tous ces verbes sont des
synonymes d’emmerder :
- du registre courant : ennuyer, embêter,
déranger
- du registre soutenu : agacer, enquiquiner,
importuner
- du registre familier, vulgaire : faire chier
3. Dans ce 2e sens, « emmerder » signifie…
rendre la vie de quelqu’un difficile.
4. Emmanuel Macron a annoncé que les non
vaccinés ne pourront plus…
boire un canon, un verre de vin.
boire un café.
aller au cinéma.

« Emmerder quelqu’un », c’est aussi une
insulte de mépris : c’est irrespectueux.

7. « Je les emmerde ! », ça signifie
« qu’ils aillent se faire voir ! »
« ils peuvent mourir ! »
Commentaire : « Aller se faire voir », à l'origine,
« aller se faire voir chez les Grecs », est une
injure qui invite celui à qui elle est destinée à
aller expérimenter les mœurs sodomites des
Grecs anciens. L'expression a perdu cette
connotation sexuelle, mais reste grossière.
8. Pourquoi la phrase d’Emmanuel Macron a-telle fait scandale ?
Elle est ambiguë : les non vaccinés vont
avoir une vie difficile et sont insultés.

Activité 3 : Le récap’
« Emmerder » est familier. Dans la langue courante, on peut dire :
 ennuyer ;
 embêter ;
 déranger ;
 importuner.
« S’emmerder », ça veut dire : s’ennuyer.
« Je les emmerde ! », c’est une insulte.
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