
  

 
 
 
 
 
Didactique du français 1.3: Littérature et civilisation française, SA 13 
 
 
Responsable didactique: Filomena Montemarano 
 
 
 

 

Dossier thématique sur le film Intouchables (2011)  

de E. Toledano et O. Nakache 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bâle, 6 novembre 2013 

 
 

 
 
Eloïse Queloz 
Le Chésal 3 
2364 St-Brais 
Tel: +41(0)78 847 63 58 ; E-Mail: eloise.queloz@students.fhnw.ch



  

 

Table des matières 
 
 
 
Introduction au thème ............................................................................................................. 2 

 
 
A. Analyse didactique ............................................................................................................ 3 

1. Réflexions préliminaires ................................................................................................. 3 

2. Réflexions méthodiques .................................................................................................. 3 

3. Objectifs .......................................................................................................................... 5 

 
B. Contenu et structure de l’œuvre ...................................................................................... 6 

 
C. Planification de deux leçons ............................................................................................. 7 

1. Fiche didactique pour la première leçon ......................................................................... 7 

2. Fiche didactique pour la deuxième leçon ...................................................................... 10 

 
D. Suite et fin ........................................................................................................................ 13 

1. Propositions de thèmes et exercices pour la suite ......................................................... 13 

2. Idées pour la leçon de clôture ........................................................................................ 14 

 
 
Annexes ...................................................................................................................................... I 

I. Matériel supplémentaire ................................................................................................... I 

II. Fiche de l’apprenant ....................................................................................................... II 

 
  



2 
 

Introduction au thème 

 

À l’instar de l’œuvre littéraire, l’œuvre cinématographique offre tout un panel 

d’activités qui peuvent être exploitées en classe de FLE. Comme l’indique A. Nieweler dans 

son ouvrage, le médium film possède d’ailleurs l’avantage d’avoir un effet motivant auprès 

des élèves. Le potentiel communicatif, l’entraînement de la compréhension orale ainsi que la 

dimension interculturelle du film constituent d’autres éléments qui renforcent l’intérêt de 

l’utilisation de ce média dans le cadre de l’apprentissage d’une langue étrangère1. 

Le film Intouchables, écrit et réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache et sorti en 

2011, représente une source qui correspond selon nous parfaitement aux attentes que l’on peut 

avoir envers les supports utilisés dans les cours de FLE. De par le large succès qu’il a 

rencontré au-delà des frontières de la francophonie, Intouchables est tout d’abord un film qui 

ne sera certainement pas inconnu aux élèves germanophones. L’on pourrait penser que cette 

forte popularité du film puisse déboucher sur un manque d’intérêt chez les apprenants, qui 

connaissent peut-être déjà l’histoire. Bien loin de constituer un obstacle à la motivation de la 

classe, cette particularité du film en fait à notre avis sa force en classe de FLE : en effet, ayant 

peut-être visionné le film en allemand, les élèves auront la possibilité d’aborder la version 

originale selon une perspective comparative, élément qu’il faudra valoriser au sein des 

activités didactiques et sur lequel nous reviendrons dans le chapitre ayant trait à l’élaboration 

de la fiche pédagogique. Les thématiques abordées par le film représentent un deuxième pilier 

essentiel faisant l’attrait d’Intouchables pour un cours de français langue étrangère. Comme 

nous l’avons mentionné ci-dessus, le film est relativement récent, et aborde par conséquent 

des problématiques rencontrées dans la société contemporaine française : le statut des 

banlieues par rapport aux « beaux quartiers », des thèmes tels que la discrimination 

(provenance sociale2, racisme, handicap), l’amitié, la solidarité, et enfin le thème du 

recrutement dans la vie professionnelle. Ce dernier thème est particulièrement pertinent pour 

de jeunes adultes qui, à plus ou moins long terme, seront confrontés eux aussi à ce type 

d’exercice. Le contexte linguistique de notre pays rend d’ailleurs assez probable le fait que 

nos élèves germanophones doivent passer un jour un entretien d’embauche en français, d’où 

l’intérêt de traiter ce thème en classe de FLE.   

Le présent dossier contient tout d’abord une partie d’analyse didactique dans laquelle 

nous exposerons nos réflexions préliminaires sur l’œuvre étudiée, notre méthodologie ainsi 

                                                 
1 Nieweler, Andreas, Fachdidaktik Französisch. Tradition, Innovation, Praxis, Stuttgart : Klett, 2012, S.224. 
2 Thème allant de pair avec l’opposition banlieue vs. quartiers chics. 
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que les objectifs visés au travers des diverses activités faites en lien avec Intouchables. Nous 

passerons ensuite à la présentation du contenu et de la structure du film, avant d’exposer la 

planification des deux premières leçons sur le film. Finalement, nous proposerons une série 

d’autres thèmes et activités possibles ainsi que des idées d’activités pour la leçon de clôture. 

A. Analyse didactique 

1. Réflexions préliminaires 
 

Comme nous l’avons mentionné en introduction, Intouchables fait partie des films 

phares du cinéma français de ces dernières années. En parallèle de la littérature, il est 

important que les élèves apprennent à connaître en classe de FLE d’autres facettes de la vie 

culturelle et artistique du monde francophone. Le cinéma constitue l’une de ces facettes et le 

film Intouchables offre par son succès et les thèmes pertinents qu’il aborde une excellente 

base de travail. Par rapport au livre, le médium film présente certes le désavantage d’une plus 

grande difficulté de compréhension, dans le sens où l’écoute, même si elle est accompagnée 

d’images, demeure un exercice plus complexe et plus « stressant » pour l’apprenant que la 

compréhension écrite. Un texte peut en effet être lu autant de fois qu’il est nécessaire pour 

être compris, alors qu’une écoute ne sera effectuée qu’une ou deux fois. En outre, le film étant 

un document authentique, les élèves sont confrontés à la langue telle qu’elle est réellement 

parlée en France, sans simplification ou adaptation spécifique pour un public non 

francophone. Intouchables constitue à cet égard un défi particulier étant donné que beaucoup 

de termes appartenant au langage des jeunes de banlieue y sont utilisés. Au lieu d’y voir un 

obstacle, il convient ici d’en tirer profit et de prévoir au fil de l’unité une série d’activités sur 

le thème du langage des jeunes de banlieue.   

Comme nous l’avons vu en introduction, Intouchables aborde par ailleurs différentes 

thématiques qui occupent une place importante dans la société française actuelle. Afin de 

privilégier la qualité à la quantité et de définir une structure claire et cohérente de l’unité sur 

ce film, il conviendra cependant de faire un choix quant aux sujets traités en lien avec le film.  

 

2. Réflexions méthodiques 
 

Étant donné que le présent dossier a pour but la présentation des deux premières 

leçons traitant du film Intouchables, nous nous attacherons en premier lieu à ancrer cette 

œuvre cinématographique dans le contexte plus général du cinéma français et du médium 
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film. Au travers d’une activité qui restera centrée sur la production orale, nous aimerions 

éveiller l’intérêt des apprenants pour ce thème en faisant appel à leur savoir à ce sujet. Dans 

un second temps, nous entrerons dans la thématique d’Intouchables en deux étapes : tout 

d’abord à l’aide de l’affiche du film (travail de comparaison) puis de la bande-annonce 

(travail de compréhension orale et d’observation). En faisant alterner un travail de production 

écrite, de production orale et de compréhension orale, il s’agira à travers les deux phases de 

découverte du film de procéder à un « zoom » sur l’histoire et les personnages qui en sont les 

héros. Le visionnage de la bande-annonce permettra ensuite de faire appel à l’imagination des 

élèves en leur demandant d’imaginer, en devoirs, le contenu de l’histoire (travail de 

production écrite). Dans la continuité de la mise en contexte effectuée durant la première 

leçon, nous avons choisi d’axer la seconde leçon sur le thème de l’entretien d’embauche. Ce 

choix thématique repose sur la logique chronologique du film : la scène dans laquelle Driss se 

présente comme candidat au poste d’aide à domicile est la première du flashback que 

constitue le film et représente par conséquent le point de départ de la relation d’amitié entre 

Philippe et Driss, le fil rouge de l’histoire. Après deux exercices dans lesquels la 

compréhension orale, la production orale et la production écrite seront entraînées, les élèves 

devront une nouvelle fois faire appel à leur imagination et endosser le rôle de l’employeur ou 

du candidat. Pour la troisième leçon, ils devront préparer un entretien d’embauche en fonction 

du rôle qui leur est attribué (il faudra pour cela préparer deux jeux pour la fiche de travail : 

une série A pour les employeurs, une série B pour les candidats). La troisième leçon sera alors 

orientée sur la production orale. On demandera aux élèves de mettre sur pied, par groupe de 

deux (un employeur, un candidat), un dialogue qui pourrait avoir lieu lors d’un entretien 

d’embauche. Après avoir laissé aux élèves un temps suffisant de préparation, on pourra dans 

l’idéal filmer leurs prestations, ce qui permettra d’introduire ensuite une activité sur les 

techniques d’élaboration d’un film. Selon nous, deux thématiques supplémentaires 

mériteraient également d’être abordées dans l’unité sur le film Intouchables : la dichotomie 

banlieue vs. quartiers riches - problématique très présente dans la société française 

contemporaine - et le thème du handicap - thématique taboue et peu traitée au cinéma et en 

cours de FLE. Si le temps à disposition ne permet pas d’évoquer ces deux sujets, nous 

mettrions l’accent sur le thème des jeunes de banlieue, leur exclusion de la vie sociale et les 

clichés qui leur sont rattachés. Les apprenants seront certainement davantage intéressés par 

cette thématique.  
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En ce qui concerne la leçon de clôture, il conviendra de prévoir un travail basé sur le 

visionnage du film entier3. 

 

3. Objectifs 
 

En travaillant sur le film Intouchables, document authentique, nous aimerions tout 

d’abord éveiller la curiosité, l’intérêt et l’implication des élèves sur la base d’un document 

authentique. Alors que le film permet d’aborder plusieurs thèmes pertinents dans notre société 

actuelle, nous aimerions dans le cadre des deux premières leçons d’une part sensibiliser les 

apprenants au thème du cinéma en général et nous pencher d’autre part sur l’entretien 

d’embauche - thème qui, comme nous l’avons mentionné plus haut, pourra éventuellement 

trouver une mise en pratique très concrète dans la future vie professionnelle de nos élèves.  

Au travers des différentes activités abordées en classe, notre but sera d’activer les 

trois compétences qui sont la compréhension orale, la production orale et la production écrite 

(la compréhension écrite sera introduite dans les leçons ultérieures). Notre objectif consistera 

à exercer ces compétences langagières tout en favorisant par notre soutien le travail autonome 

de l’apprenant.  

Formulés de manière synthétique, les objectifs du présent dossier sont les suivants : 

 

 Objectifs communicatifs 

� Répondre à des questions en faisant appel à ses connaissances 

� Décrire puis formuler des différences et des hypothèses sur la base de deux 

affiches  

� Décrire une scène : caractériser des lieux et des personnages 

� Raconter une histoire 

� Rapporter les arguments énoncés par des tiers 

� Exprimer son opinion, argumenter, fixer des critères, poser des questions  

 

 Objectifs interculturels 

� Activer les connaissances des apprenants sur le cinéma français 

� Acquérir un savoir-faire pour l’entretien d’embauche 

                                                 
3 Voir partie D. « Suite et fin », pp.12-14. 
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B. Contenu et structure de l’œuvre 
 

Sorti en 2011 et réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano, Intouchables est un 

film inspiré de la véritable histoire de Philippe Pozzo di Borgo et Abdel Yasmin Sellou. 

Après un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate quinquagénaire, devient 

tétraplégique. Fortement diminué physiquement, il doit être continuellement entouré et 

engage Driss, un jeune banlieusard s’étant présenté à l’entretien d’embauche dans le seul but 

de continuer à toucher les Assedic, comme aide à domicile. Driss, qui vient de passer six mois 

en prison et qui n’a aucune qualification dans le domaine des soins, va d’abord convaincre 

Philippe par son « manque de pitié » pour lui. Alors que rien ne prédestinait la rencontre de 

ces deux hommes venus d’univers fondamentalement opposés (l’un cultive un mode de vie 

mondain, l’autre vient d’un milieu précaire), une relation d’amitié unique va s’établir entre les 

deux hommes. Apprenant peu à peu l’un de l’autre, ils vont ensemble devenir 

« intouchables ». 

Sur le plan de la structure du film, on peut soulever le fait que la rencontre entre 

Philippe et Driss est présentée sous forme de rétrospective. Le film débute de manière très 

dynamique en plongeant le spectateur au cœur d’une course poursuite entre les deux hommes 

et la police. Après avoir fait croire aux policiers que Philippe devait être emmené d’urgence à 

l’hôpital, Driss dit à Philippe : « Maintenant, vous me laissez faire ». C’est là que commence 

le flashback qui va exposer la rencontre et l’évolution de la relation entre les deux hommes. 

Alors que Driss est rattrapé par les problèmes de la cité, Philippe lui conseille d’aller 

s’occuper de sa famille et tente de retrouver un nouvel auxiliaire de vie. Il ne parvient 

cependant pas à remplacer Driss et plonge dans une profonde déprime. Appelé à l’aide, Driss 

emmène son ami dans la folle virée en voiture qui a constitué le début du film. La boucle étant 

dès lors bouclée, Philippe retrouve enfin goût à la vie. Au terme du film, le spectateur apprend 

par un texte sur fond sonore ce que sont devenus les hommes qui ont inspiré Intouchables. 
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C. Planification de deux leçons 
 

1. Fiche didactique pour la première leçon 
 

Temps Activité Modalité But Matériel 
1ère phase : 

5’ 
 
 
 
 
 

Exercice 
« d’échauffement » : 

activation des 
connaissances sur le 
thème du cinéma en 
général : distribution 

de questions (voir 
annexes) 

1ère phase : par 
groupe de 2 → 
les élèves tirent 
au sort à tour de 
rôle les questions 
formulées sur de 
petites cartes et 

se posent 
mutuellement les 

questions ; 
chacun note les 
réponses de son 
partenaire (mots-

clefs) 
 

Introduire le 
thème du 

cinéma et du 
médium film en 

classe 
 
 
Compétences 
travaillées = 

production orale 
 
 
 

Savoir-faire : 
répondre à des 

questions 
précises en 

faisant appel à 
ses 

connaissances  
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour chaque 
binôme : petites 

cartes (dans 
l’idéal 

plastifiées) 
comprenant les 

différentes 
questions 

2e phase : 5’ 2e phase : par 
groupe de 4 → 
chaque élève 
rapporte les 

réponses de son 
partenaire aux 
personnes du 

groupe 
 

1ère phase : 
5’ 

 
 
 

Découverte du film 
(1) 

 
→ par l’affiche 

 
 
 
 

1ère phase : par 
groupe de 2 → 
observation et 
description des 
deux affiches 

(par oral) ; puis 
« fixation » des 

différences 
constatées (par 

écrit) 
 

Compétences 
travaillées = 
production 

orale ; 
production 

écrite 
 
 

Savoir-faire : 
faire des 

hypothèses, 

Fiche de 
travail  et 

affiches du film 
projetées au 

beamer4 
 
 

                                                 
4 Les versions française et allemande de l’affiche du film sont téléchargeables à partir des liens suivants : 
http://www.affichescinema.com/affiche.php?id=16873 (pour la version française) et http://www.cinefacts.de 
(pour la version allemande). 
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2e phase : 5’ 2e phase : en 
plénum → mise 
en commun des 

résultats  

décrire et 
comparer des 

images en 
mettant en 

évidence les 
différences 

1ère phase : 
4’-5’ 

 
 
 

Découverte du film 
(2) 

 
→ par la bande-

annonce 
 
 
 

1ère phase : 
travail individuel 

(par écrit) → 
caractériser les 
personnages 

 
 

Compétences 
travaillées : 

compréhension 
orale ; 

production 
orale ; 

production 
écrite 

 
 

Savoir-faire : 
Comprendre les 

points 
principaux de la 
bande-annonce / 
Caractériser des 

personnages, 
donner son 

opinion, décrire 
un lieu, situer 
quelqu’un ou 
quelque chose 

dans le temps et 
dans l’espace 

 

Fiche de 
travail  et 
bande-

annonce du 
film (1’52’’) 
projetée au 
beamer5 

 

2e phase : 
10’ 

2e phase : en 
plénum → mise 
en commun des 

résultats  

3e phase : 
3’ 

3e phase : par 
groupe de 2 → 

observer le titre : 
discussion sur le 

titre 
« Intouchables »: 

qu’est-ce que 
cela évoque 

auprès des élèves 
(sens positif ou 

négatif)?  
(→ force du lien 

d’amitié / les 
« intouchables » 
dans la société 
indienne (= les 
démunis) ↔ 

Driss et Philippe 
qui sont, pour 

                                                 
5 Bande-annonce disponible à l’adresse suivante : http://www.youtube.com/watch?v=cXu2MhWYUuE.  
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différentes 
raisons, exclus 
de la société, de 
la vie sociale / 
film américain  

The 
Untouchables 
qui traite de la 

mafia 
(« intouchable » 

par la loi); 
utilisation de 

tournures 
langagières 
servant à 

exprimer son 
avis ; 

utilisation de 
tournures 

langagières 
servant à 

exprimer son 
avis  

 
4e phase : 

5’ 
 4e phase : en 

plénum → mise 
en commun, 

débat  
 

  

5e phase : 
3’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5e phase : en 
plénum → 

définir le genre 
du film et 

justifier son 
choix en se 

référant à des 
scènes tirées de 

la bande-
annonce 

 
Devoirs 
pour la 
leçon 

suivante 

Raconter une histoire 
fictive 

Travail 
individuel à faire 
à la maison (par 

écrit) 

Compétence 
travaillée : 
production 

écrite 
 

Savoir-faire : 
faire le récit 

d’une histoire 
 

Fiche de 
travail 
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2. Fiche didactique pour la deuxième leçon 
 

Temps Activité Modalité But Matériel 
5’ 
 

Activité 
d’introduction 

 

Écrire la phrase 
« Vous avez des 
références ? » au 

tableau : en 
plénum → 

création d’une 
mind-map 

autour de cette 
phrase ; pour 
« activer » les 

élèves, on 
pourra poser les 

questions 
suivantes : « que 
signifie le mot 
ʿréférenceʾ ? », 

« dans quel 
contexte 

emploie-t-on ce 
mot ? » 

↔ 
« Referenzen » 

en allemand 
 

Compétence 
travaillée = 

production orale 
 

Savoir-faire = 
développer un 
réseau d’idées 

sur la base d’une 
« phrase-clef » 

 

Tableau noir  

1ère phase : 5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diffusion de la 
séquence de 
l’entretien 

d’embauche 
 

(1er visionnage) 
 
 
 

1ère phase : 
travail 

individuel (par 
écrit) → les 

élèves 
complètent le 

« tableau-
questions » en 
collectant un 
maximum 

d’informations 
sur la base de ce 
qu’ils observent 
/ entendent dans 

la séquence   
 
 

1ère phase : 
 

Compétences 
travaillées : 

compréhension 
orale ; 

production 
écrite ; 

production orale 
 

Savoir-faire :  
Décrire une 

scène : 
caractériser les 
personnages qui 
y apparaissent, 
décrire un lieu, 
situer quelqu’un 

ou quelque 
chose dans le 
temps et dans 

l’espace 
 

Fiche de travail 
et extrait du 

DVD (6’30’’-
11’30’’) projeté 

au beamer 
 

2e phase : 
10’ 

 

2e phase : en 
plénum 
→ mise en 

commun des 
résultats ; 

il conviendra 
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d’apporter des 
précisions sur 

les mots 
inconnus 

(abréviations) : 
ASSEDIC, 
APL, BTS, 
CAAD,…  

 
1ère phase : 

10’ 
 
 

Diffusion de la 
séquence de 
l’entretien 

d’embauche 
 

(2e visionnage) 
 
 

1ère phase : 
travail par 

groupe de 3 ou 4 
(par écrit) → les 

élèves 
complètent le 

tableau en 
focalisant leur 

attention sur les 
références / 
motivations 

mentionnées par 
les différents 

candidats 
 

Compétences 
travaillées : 

compréhension 
orale ; 

production 
écrite ; 

production orale 
 

Savoir-faire : 
Comprendre des 

informations 
détaillées et être 

capable de 
rapporter les 

arguments d’un 
tiers (expliquer 
un lien de cause 

à effet) 
 

Fiche de travail 
et extrait du 

DVD (6’30’’-
11’30’’) projeté 

au beamer 

2e phase : 
10’ 

 

2e phase : en 
plénum 
→ mise en 

commun des 
résultats ; pour 

chaque candidat, 
demander à un 

groupe différent 
de présenter ses 

résultats (un 
représentant par 

groupe); les 
autres groupes 
pourront dans 
un deuxième 

temps compléter 
ou 

éventuellement 
corriger les 
affirmations 

 
5’ 
 

Discussion 
 

Retour aux 
groupes de 3-4 

personnes 
(par oral) → les 
élèves donnent 

Compétence 
travaillée : 

production orale 
 
 

Fiche de travail 
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leur avis sur les 
différents 

candidats et 
justifient leurs 

propos 
(réutilisations 

des tournures de 
l’exercice 3) ; ils 

expliquent 
également sur 
qui se porterait 
leur choix s’ils 

étaient à la place 
de Philippe 

 

Savoir-faire : 
Exprimer son 

opinion et 
argumenter ; 
« se glisser » 

dans le rôle de 
quelqu’un 
d’autre : 

utilisation du 
conditionnel / SI 

+ imparfait 
 

 
 

Devoirs pour la 
leçon suivante 

Préparer un 
entretien 

d’embauche : 
→ A : point de 

vue de 
l’employeur 
→ B : point de 
vue du candidat 

 

Travail 
individuel (par 

écrit) → les 
élèves ayant la 
fiche de travail 

A sont 
employeurs : ils 
préparent leurs 
critères pour 

leur choix d’un 
candidat ainsi 

que les 
questions qu’ils 
poseraient lors 
de l’entretien 

d’embauche ; les 
élèves ayant la 
fiche de travail 

B sont 
candidats : ils 
préparent leurs 

arguments 
(références, 
motivations) 

pour obtenir le 
poste 

 

Compétence 
travaillée : 
Production 

écrite 
 

Savoir-faire : 
fixer des 

critères, poser 
des questions en 

rapport avec 
l’entretien 

d’embauche ; 
savoir 

argumenter, 
présenter des 
références et 
exprimer ses 
motivations 

pour un travail 

Fiche de travail 
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D.  Suite et fin  
 

1. Propositions de thèmes et exercices pour la suite 
 
 

 Autres activités possibles 

 
� Jouer la scène de l’entretien d’embauche : dans la continuité de la seconde leçon, on 

pourra demander aux élèves de préparer par groupes de deux (élève A → employeur ; 

élève B → candidat) la scène de l’entretien d’embauche (sur la base des devoirs faits à la 

maison). Cet exercice peut être annoncé en fin de deuxième leçon afin que les élèves 

apportent en classe les accessoires et vêtements correspondants à leur rôle respectif. Après 

avoir exercé le dialogue, ils le joueront devant la classe. Si l’équipement technique le 

permet, on peut envisager de filmer les différents groupes. Cela nous amènerait dans un 

deuxième temps à analyser les séquences avec les élèves (prononciation, mais aussi mise 

en scène, gestuelle, etc.). Cet exercice pourrait ensuite déboucher sur un travail d’analyse 

d’une séquence du film d’un point de vue cinématographique. 

� Analyse filmique : sensibilisation aux techniques d’analyse filmique (échelle des plans) ; 

un outil intéressant pour cette activité sera le Petit lexique du cinéma proposé par l’Institut 

Français6. 

� Visionnage d’un extrait : distribuer le dialogue aux élèves et leur demander de compléter 

les lacunes avec les mots manquants7. 

� Visionnage d’un extrait : montrer tout d’abord l’extrait sans le son et demander aux 

élèves de faires des hypothèses sur le contenu de la scène. Si l’extrait est riche en 

dialogues, on peut demander aux élèves d’imaginer ce que se disent les personnages. Dans 

un second temps, montrer le même extrait avec le son. Les apprenants pourront vérifier 

leurs hypothèses et compléter / corriger leurs réponses. 

� Comparaison fiction – histoire vraie : l’histoire du film étant inspirée de la vie de 

Philippe Pozzo di Borgo, auteur du livre Le Second Souffle, tétraplégique, et de sa relation 

avec Abdel Yasmin Sellou, son aide à domicile, on pourrait imaginer les activités 

suivantes : 

                                                 
6 Petit lexique du cinéma de l’Institut Français : consulter le site http://www.institut-
francais.de/cinefete/9/data/petitlexiqueducinema.pdf ou 
http://www.institutfrancais.de/cinefete/IMG/pdf/CINEFETE14_Petit-lexique.pdf.  
7 Pour ce type d’exercices sur des films français, on peut consulter le site : http://www.cinemafrancais-fle.com/ 
sous la rubrique « Les Dialogues ». 
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⇒⇒⇒⇒ Demander aux élèves de rechercher toutes les informations possibles sur l’histoire des 

personnes réelles (travail sur internet). 

⇒⇒⇒⇒ Visionner le reportage « À la vie à la mort » (réalisé par Jean-Pierre Devillers) qui traite 

de l’histoire vraie ou lire/écouter des reportages concernant le film : demander aux élèves 

de relever dans le film la part de fiction et la part de réalité. Pour le travail avec le 

documentaire, on peut également imaginer de demander aux élèves de sélectionner, dans 

une liste d’affirmations sur l’histoire vraie, celles qui sont correctes.  

⇒⇒⇒⇒ Rédiger, sur la base de la couverture du livre Le Second Souffle et de la connaissance du 

film, les premières pages de l’histoire (en donnant au lecteur l’envie de lire la suite). 

⇒⇒⇒⇒ Succès du film Intouchables : visionner l’interview avec François Cluzet et Omar Sy8. 

Demander aux élèves de remettre des passages de l’interview (éventuellement résumés) 

dans l’ordre ou de trouver dans une liste les questions correspondantes aux différentes 

réponses.  

 

 Thèmes supplémentaires 

� L’opposition banlieue – quartiers riche : travail de comparaison selon les critères 

suivants : langage, vie sociale, scolarité, logement, vêtements, loisirs ; traiter plus 

spécifiquement du langage des jeunes de banlieue ; faire un débat sur le statut de la 

banlieue dans notre société. 

� Le handicap : travail lexical sur le handicap ; débat sur la place des handicapés dans notre 

société. 

 

2. Idées pour la leçon de clôture 
 

 Après avoir visionné le film en entier : 

� demander aux élèves de reconstituer l’histoire  en mettant dans l’ordre une série de 

photogrammes et en attribuant à chacun d’entre eux un titre court et simple (savoir 

repérer la structure narrative d’un film). Les élèves devront, dans un second temps, faire un 

résumé oral de l’histoire (dans l’idéal en laboratoire de langue afin d’enregistrer les 

élèves). 

� demander aux élèves d’écrire la suite du film. 

� demander aux élèves de rédiger une critique du film. 

                                                 
8 Lien de l’interview : http://www.youtube.com/watch?v=NvJ-3iZwwag. 
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� demander aux élèves de mener un débat sur les points forts et les points faibles du film 

(traitement de thèmes discutés en classe, qualité technique du film → choix des plans, 

mouvements de la caméra) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 I 
 

Annexes 
 

I. Matériel supplémentaire 
 
 
A. Activité N°1 de la première leçon : questions sur le cinéma et le médium « film » 
 
 
 
 
 

Allez-vous souvent au 
cinéma ? 

 

 
 
Aimez-vous le cinéma ? 

Dites pourquoi. 

 
 
Quand avez-vous été au 
cinéma pour la dernière 

fois ? Comment 
s’appelait le film ? 

 
 

 
Quel est/sont le(s) 

dernier(s) film(s) que 
vous avez vu(s) ? Quel(s) 

était/étaient le(s) 
thème(s) ? 

 
 

 
Le dernier film que vous 
avez vu vous a-t-il plu ? 

Dites pourquoi. 

 
Quel genre de film 

préférez-vous : comédie, 
drame, science-

fiction,… ? Pourquoi ? 

 
 

Lisez-vous les critiques 
de films qui viennent de 

sortir ?  
 

 
 

 
 

Connaissez-vous des 
films français ? Si oui, 

lesquels ? 

 
 

Quels acteurs français 
ou francophones 

pouvez-vous nommer ? 

 
 

Connaissez-vous des 
réalisateurs 

français/francophones ? 
 
 

 

 
 

Quel est votre film 
favori ? Pourquoi ? 

 
 

Préférez-vous regarder 
un film à la télé ou au 
cinéma ? Pourquoi ? 
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II. Fiche de l’apprenant 
 
 
1. Observez et décrivez oralement ces deux affiches du film (« design » des affiches et 

personnages, âge, origine sociale, style de vie, lien entre eux, etc.). Notez ensuite les 
différences que vous constatez dans le tableau ci-dessous. 

 
Affiche A      Affiche B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Affiche A Affiche B 
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2. Approfondissez le portrait des personnages à l’aide de la bande-annonce. Imaginez 
leur mode de vie respectif, leur lieu d’habitation, leurs hobbys, le genre de musique 
qu’ils écoutent, etc. Inscrivez sous chaque photo, le maximum d’informations 
entendues ou déduites de la bande-annonce. 
 
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Selon vous, que signifie « Intouchables » ? À quoi ce titre fait-il référence et pourquoi ? 
Afin d’exprimer votre avis, utilisez les tournures langagières données dans l’encadré : 
 
À mon avis…         Je suis d’avis que…           Selon moi…           Il me semble que…. 

   En ce qui me concerne….            À mes yeux,…               Je trouve que…. 

Je pense que…       Je crois que….           D’après moi…               Personnellement,… 

 
 

4. À votre avis, quel est le genre du film ? Cochez la case correspondante et justifiez votre 
réponse en vous référant à des scènes précises de la bande-annonce. 
 
� Film historique � Drame 
� Documentaire � Science-fiction 
� Thriller � Film d’animation 
� Film d’action � Comédie 
� Film fantastique � Western 
� Film de guerre � Comédie musicale 
 
 

5. Imaginez l’intrigue du film ou, si vous connaissez déjà l’histoire, faites-en un résumé 
(de quoi vous souvenez-vous ?). Rédigez un texte d’env. 80-100 mots. 
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6. Travail sur un extrait du film 
 

 
a) Visionnez l’extrait du film et collectez un maximum d’informations. 
 
 

 
 

QUI ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

QUE ? / 
QUOI ? 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

OÙ ? 

 
 
 
 
 
 

 
 

QUAND ? 

 
 
 
 
 
 

 
 

COMMENT ? 

 
 
 
 
 
 

 
 

POURQUOI ? 
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b) Quelles sont les références et les motivations évoquées par les différents candidats 
pour ce poste ? Notez vos réponses dans les cases correspondantes. 
 

 Références Motivations 
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⇒ Comment jugez-vous ces candidats ? Les embaucheriez-vous ? 
 
 

c) Élèves A : Imaginez-vous que vous êtes Philippe. Quels sont vos critères pour le choix 
d’un candidat ? Quelles questions poseriez-vous aux candidats lors de l’entretien 
d’embauche ? 

 
Élèves B : Imaginez-vous que vous êtes candidat. Quels sont vos arguments pour 
convaincre votre potentiel employeur que vous êtes le meilleur choix possible ? Quelles 
sont vos motivations pour ce poste ?  

 
d) Jouer l’entretien d’embauche :  

 
⇒ Élèves A : Vous faites passer un entretien d’embauche pour le poste d’aide à 
domicile. Posez des questions aux candidats et prenez en considération les critères que 
vous avez fixés. 
 
⇒ Élèves B : Vous vous présentez à un entretien d’embauche pour le poste d’aide à 
domicile. Présentez-vous à votre potentiel employeur en utilisant une argumentation 
bien construite. Mentionnez vos références et vos motivations pour ce poste.  

 
  


