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MONSIEUR LAZHAR                  
 
 

 

 
 
Film réalisé par Philippe Falardeau, 2011, Québec, 94' 
 
 
Rôles principaux 
 
Bachir Lazhar   Fellag    
Alice     Sophie Nélisse 
Mère d’Alice    Evelyne de la Chenelière 
Simon     Amilien Néron 
Madame Vaillancourt  Danielle Proulx 
 
 
L’internet 
 
Site officiel du film: http://www.monsieurlazhar.com/ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=3pAuVMMOgM0 
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RÉSUMÉ 

À Montréal, une enseignante du primaire meurt subitement. Apprenant la nouvelle dans 
le journal, Bachir Lazhar (Fellag), un Algérien de 55 ans, frappe à la porte de l’école 
pour offrir ses services à titre de remplaçant. Rapidement embauché pour combler le 
vide laissé par la disparue, l’immigrant fait son entrée sur le marché du travail québécois 
dans un établissement en situation de crise alors qu’il nage lui-même en pleine tragédie 
personnelle.  

Dès son arrivée, le fossé culturel entre Bachir et sa classe se dessine, alors qu’il propose 
aux enfants une dictée hors de leur portée, tirée d’Honoré de Balzac. Peu à peu, Bachir 
apprend à mieux connaître un groupe d'écoliers aussi ébranlés qu’attachants. Parmi 
ceux-ci, Alice et Simon, deux élèves charismatiques témoins d'un incident tabou, se 
révèlent particulièrement atteints par le décès de leur professeur. Pendant que la classe 
amorce un processus de guérison, personne à l'école ne soupçonne le passé douloureux 
de Bachir qui risque l'expulsion du pays à tout moment.  
 
 
La presse 
 

Monsieur Lazhar : tout en dentelle  

 
Fellag crève l'écran dans Monsieur Lazhar - © Films Séville  

Pour son quatrième film, Philippe Falardeau se concentre sur l'immigration au Québec et 
sur ses implications sur notre société. L'approche fine et délicate de Monsieur Lazhar 
donne un film dur et réaliste mais aussi une fable moderne bourrée de charme qui s'avère 
être un film au regard particulièrement aiguisé sur la société québécoise et  sur le 
milieu de l'éducation. Une belle réussite.  

Par Charles-Henri Ramond, le 28 octobre 2011  
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Le point fort du film est d'avoir parfaitement réussi sa mise en contexte d'un immigré dans un 
milieu étranger et d'avoir réussi à bâtir un scénario touchant de bout en bout. À partir d'une 
pièce d'Évelyne de la Chenelière où le personnage central était seul sur scène, Falardeau nous 
captive par l'histoire de Bashir Lazhar, cet être humain blessé qui sort de nulle part, qui tente de 
s'extirper d'un monde très bureaucratique (l'école, l'immigration) par l'enseignement des mots et 
de la culture à des enfants, comme s'ils étaient les siens ; même s'il faut mentir sur son passé 
pour mieux parvenir à sauver ces enfants traumatisés après la mort d'une de leurs 
enseignantes; même s'il faut bouleverser quelques tabous bien enracinés.  

Monsieur Lazhar représente une belle image de la différence des cultures et de l'évolution 
d'une société qui cherche encore des moyens d'intégrer ses nouveaux résidents. Le regard 
parfois amusé sur nos différences culturelles (les biscuits, le langage) et sociales (méthodes 
d'éducation) ne verse jamais dans la comparaison ou dans l'analyse politico-sociale. Ces 
éléments permettent de tracer les contours de ce personnage et de mieux identifier le 
déracinement d'une personne en mal de repères dans sa nouvelle vie.  

Film riche et profond, Monsieur Lazhar excelle aussi dans sa mise en parallèle du monde des 
adultes, froid et procédurier, par rapport à un monde beaucoup plus émotif des enfants. Le 
comédien franco-algérien Fellag, qui a lui-même fait l'objet d'une fatwa dans son pays d'origine, 
fait le lien entre ces deux mondes de façon remarquable. Avec intelligence et finesse, il dresse 
le portrait de ce professeur rempli de compassion qui a lui aussi énormément souffert dans sa 
vie et qui est à peu près le seul à comprendre ce que ressentent les enfants. Personnage 
central de l'histoire, Fellag est à mon sens la grande découverte du film.  

En résumé  

Avec un scénario tout en dentelle, Monsieur Lazhar aborde les thèmes de l'immigration et de 
la souffrance de jeunes enfants de façon brillante et délicate. Le comédien Fellag y brille par son 
côté intello un tantinet rétro du meilleur effet, de même que toute la distribution, parfaitement 
dirigée. Un film dont on reparlera sans doute lors de la prochaine soirée des Jutra et peut-être 
avant si l'Académie américaine le fait entrer dans la liste des candidats à l'Oscar du meilleur film 
en langue étrangère.  

 
 
 
QUESTIONNAIRE 
1. Quelle est la première image du film ?   
2. Qu’est-ce que le garçon y trouve ?  
3. Est-ce qu’on sait pourquoi la professeur s’est suicidée ?  
4. Comment s’appelait-elle ?  
5. Est-ce facile de trouver un remplaçant pour Martine ?  
6. Quel âge les élèves ont-ils ?  
7. Pourtant une solution arrive vite. Expliquez.  
8. Est-ce que la directrice, madame Vaillancourt, l’engage ? 
9. Comment se passent les premiers contacts entre Bashir Lazhar et la nouvelle classe ?  
10. Est-ce que les élèves ont reçu un autre local ?  
11. Les élèves se présentent. Que remarque-t-on ?  
12. Donnez quelques exemples d’approche différente entre Martine et Monsieur Lazhar.  
13. Comment expliquer que les élèves acceptent son approche ?  
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14. Qu’apprend-on par la suite à propos de Bashir Lazhar ?  
15. Pourquoi sa femme était-elle persécutée ?  
16. Quand on fait une photo de classe, quel mot les enfants emploient-ils (au lieu de 

‘Cheese’) pour provoquer le sourire ?  
17. A quel animal Bashir compare-t-il les élèves et pourquoi ?  
18. Quel est le sujet de l’élocution d’Alice ?  
19. Pourquoi Alice estime-t-elle que son école est belle ?  
20. La journée des parents, est-ce un succès ?  
21. Bashir Lazhar a demandé le statut de réfugié politique. L’obtiendra-t-il ?  
22. Quelle est la dernière image du film ?  
23. Avez-vous aimé le film ? Pourquoi (pas) ? 

 
 
EXPLOITATION 

VOCABULAIRE 

1. Combinez les mots de la colonne de gauche avec ceux de la colonne de 

droite et expliquez, faites éventuellement une phrase significative 

1 respirer a tout de suite 

2 à temps b par le nez 

3 jeudi c litigieuse 

4 être disponible d zéro 

5 un retardé e mental 

6 La peau f de mort 

7 une cause  g partiel 

8 faire h maturité 

9 rafraîchir i un cauchemar 

10 l’Arabie j dernier 

11 la tolérance k de chagrin 

12 venir l la mémoire 

13 une menace m un crayon 

14 une étonnante n l’autruche 

15 tailler o en renfort 

16 une pièce p Saoudite 

17 Le malade q de théâtre 
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18 faire  r d’asile 

19 un résident s imaginaire 

20 un ouvrage t permanent 

21 un demandeur u de référence 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
 
14 15 16 17 18 19 20 21 
        

 

2. Indiquez le genre et puis employez les mots dans une phrase 

- …  sonnerie 

- …  local 

- …  cauchemar 

- …  menace 

- …  maturité 

- …  loup 

- …  deuil 

- …  incendie 

- …  intempérie 

- …  prédateur 

-  

3. Donnez le nom de la personne (ex. la police ���� un policier) 

- enseigner � … 

- diriger � … 

- une fonction � … 

 

4. Traduisez en français/ en néerlandais 

- Wat mijn origine betreft, ik kom van Algerije. / … 
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- Ik heb een foto van Alger gezien. Er is veel wit en blauw. – Dat is waarom men haar 

‘Alger de Witte’ noemt. / … 

- Breng ik u ergens naartoe ? – Neen, het is vriendelijk, dank u. / … 

 

- Vous voulez un lift? /  … 

- Nous somme déboussolés.  / … 

 

5. Introduisez la traduction du substantif donné dans la phrase 

de wolf –  roofvogels  – de rouw – de dreiging – nultolerantie –  

een nachtmerrie – een pakje – de huid – een oorkussen 

-  Depuis la mort de son fils, elle ne sort plus. Elle est rongée par …                    . 

- Je dors mal ces derniers temps. En plus je me réveille souvent après avoir fait …      . 

- Ce n’est certainement pas la majorité de la population occidentale, mais il y a des 

personnes qui dorment sans …                    . 

- En hiver, …                     est toute sèche à cause du vent et des températures 

glaciales. 

- (le facteur) ‘Bonjour, Madame, j’ai …                       pour vous. Si vous voulez bien 

signer ici ?  Merci bien ! 

- Au Moyen Orient …                       de guerre n’est jamais très loin. 

- En Turquie on n’accepte pas qu’on possède de la drogue. C’est ce qu’on appelle …  . 

- Sais-tu somment s’appelle l’animal que le Petit Chaperon Rouge rencontre dans le 

bois ? Bien sûr, c’est …                        . 

- Dans les Ardennes on peut encore voir pas mal de …                       comme p. ex. 

l’aigle. 

 

6. Donnez le contraire de l’adjectif donné 

- accessible � … 

- possible � … 

- compréhensible � … 

- dépendant � … 
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7. Du verbe au substantif (indiquez toujours le genre) 

Verbe Substantif 

apprivoiser -  

avouer -  

communiquer -  

conserver -  

demander -  

dicter -  

échapper -  

empêcher -  

ennuyer -  

menacer -  

pendre -  

-  (pers.) 

protéger -  

prouver -  

ranger -  

renforcer -  

renvoyer -  

retourner -  

suffoquer -  

torturer -  

vouloir -  
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GRAMMAIRE 

 

1. L'accord du verbe avec le sujet. Introduisez les formes verbales à la forme 

demandée. 

-     Je (savoir, ind. présent) …             que la semaine (être, passé composé) …             

très dure. 

-     Si quelqu’un ne (se sentir, ind. présent) …                 pas bien, il (falloir, ind. 

présent) …               nous le dire. 

-    Nous (aller, ind. présent) …                faire une petite dictée question de savoir où 

vous en (être, ind. présent) …                      . 

- J’(apprécier, futur simple) …                         qu’on me (vouvoyer, subjonctif présent) 

…                        . 

- Cela m’(arriver, imparfait) …                     souvent quand j’(avoir, imparfait) …                       

ton âge. 

- C’est moi qui (donner, ind. présent) …                   le cours maintenant. 

- Rein n’(être, ind. présent)…                      jamais tout à fait normal en Algérie. 

- C’est moi qui (faire, passé composé) …                     ces gâteaux. Je (pouvoir, ind. 

présent) …                    vous en donner la recette. 

- Forcément, il y a des nuances qui nous (échapper, ind. présent) …                            

. 

- Elle (savoir, imparfait) …                            que je la (voir, conditionnel présent) …                    

comme ça. 

 

 

DIVERS 

• A faire éventuellement avant le visionnement du film : 

Regardez attentivement l’affiche (p.1 + voir ci-dessous, en effet il y a eu deux affiches) 

de ce film. Vous y trouverez un tas d’infos sur ce que le film promet. A quoi pensez-vous 

pouvoir vous attendre ? Pourquoi le pensez-vous ? 
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• Regardez ces stills et racontez ce que vous voyez.  
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• Le malade imaginaire. Recherchez : Qu’est-ce que c’est ? Quel est le sujet de 
la pièce ?  
 

• Recherchez : Balzac. Qui est-ce ? Donnez quelques œuvres.  
 
 

• Choisissez un titre et commentez : 
 
‘Il n’y a rien à dire sur une mort qui n’est pas juste.’ 
‘Il ne faut pas chercher à trouver un sens à la mort.’ 
 
 

 


