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19ième édition CinéPerles  2017 - 2018 

 
1ier et 2ième degré 

Les saveurs du palais 

[Monsieur Chocolat] reprise 

[Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?]  reprise 

 

2ième et 3ième degré 

Ce qui nous lie 

L’économie du couple 

 

3ième degré 

La fille inconnue 

Le fils de Jean 

Noces 

 

 

 

                                            Dossiers pédagogiques : Ann Knaepen 
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Info pratique  

- Film gratuit pour les profs de français (et leur partenaire) 
Le fils de Jean 
   le film commence à 20h 
 Hasselt    18/09/17 
 Anvers     19/09/17 
 Bruges     21/09/17 
 Louvain    25/09/17 

Inscriptions: 
http://www.uhasselt.be/UH/interculturalis/CinePerles/Leerkrachtenvoorstelling.html 

 

- Réservations auprès des différents complexes au prix de € 5,25 
par élève sur www.kinepolis.be/scholen 
 
 Antwerpen - Loan Tran  035443614  ltran@kinepolis.com 
 Brugge - Gauthier Deliens 050 30 50 31  gdeliens@kinepolis.com 
 Brussel - Melanie Lisanti  02 474 26 42 mlisanti@kinepolis.com 

 Gent - Christel Hebbelinck  09 265 06 20 chebbelinck@kinepolis.com 
 Hasselt - Benitez Asakome  011 29 86 12  basakome@kinepolis.com 
 Kortrijk  - Stéphanie Verhelst  056 26 66 31 sverhelst@kinepolis.com 
 Leuven - Julie Van Vyve   016 31 96 10  jvanvyve@kinepolis.com 
 Oostende - Gauthier Deliens 050 30 50 31  gdeliens@kinepolis.com 

Dossiers pédagogiques  

Ann Knaepen        annknaepen@skynet.be         0497 84 37 50 

Ci-dessous vous trouverez un bref aperçu des films ainsi que quelques 
exemples d’exercices proposés. 

Comme vous le constaterez, j’ai choisi des extraits venant de la version 
‘profs’ (avec la clé). 

Bon travail avec vos élèves ! 
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LES SAVEURS DU PALAIS                                        Clé 

 

Comédie réalisée par Christian Vincent, 2012, 96’                 

Rôles principaux 

Hortense Laborie  Catherine Frot                                                                    
Le président   Jean d’Ormesson (de l’Académie Française) 

L’internet  

Bande d’annonce : https://www.youtube.com/watch?v=6DQF1a8VEhY 

Résumé 

Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. À sa grande surprise, 
le président de la République la nomme responsable de ses repas personnels au palais de 
l'Élysée. Malgré les jalousies des chefs de la cuisine centrale, Hortense s’impose avec son 
caractère bien trempé. L’authenticité de sa cuisine séduit rapidement le président mais, dans 
les coulisses du pouvoir, les obstacles sont nombreux. 

 

QUESTIONNAIRE 

1. Quelle est la première chose qu’on voit en regardant ce film ? On voit un bateau sur une 
mère houleuse, il fait sombre et gris. Sur le bateau on voit une femme qui se promène et 
regarde la côte. 

2. Où le bateau arrive-t-il ? Il arrive à l’Archipel de Crozet, une région peu hospitalière en 
L’Antarctique. 

3. Comment s’appelle cette femme et qu’apprenons-nous d’elle? Elle s’appelle Hortense 
Laborie et elle va travailler comme cuisinière pendant un an dans une base scientifique. 

4. Puis le film fait un saut : en effet on parle d’une fête. De laquelle ? On parle de la fête de 
départ de la cuisinière et du menu qui sera préparé à cette occasion. 
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5. De quelle nationalité la journaliste qui y est arrivée est-elle ? Elle est australienne et elle 
veut entrer en contact avec Hortense Laborie. 

6. Est-ce que Hortense est très accueillante ? Non, au contraire, elle dit qu’elle n’a pas le 
temps pour parler, qu’elle a le dîner à préparer. 

7. La journaliste nous révèle quelque chose en posant une question. Que veut-elle savoir ? 
Elle demande à Hortense si c’est vrai qu’elle a été la cuisinière du président. 

8. A ce moment-là on utilise un vieux procédé cinématographique qui permet de remonter 
dans le temps. Comment appelle-t-on ce procédé ? C’est un flash-back. 

9. Où le flash-back nous porte-t-il ? Il nous emmène quatre ans plus tôt. On voit une voitue 
qui cherche une maison dans le Périgord pour y prendre une femme qui habite dans une 
ferme, pas loin de Brive. 

10. Où la voiture emmène-t-elle Hortense Laborie ? Elle l’emmène à la gare de Brive où ils 
prendront le train pour aller à l’Elysée de Paris.  
 

Mettez le terme correct auprès des images et dites dans quelle recette vous 

employez l’ingrédient. 

le canard – des œufs  – la truffe –  le parmesan  

        

      

Introduisez la forme correcte de l’adverbe ou de l’adjectif. 

(splendide)   Je suis heureuse d’être dans cette splendide maison.                 

(simple – inutile) Je veux une cuisine simple, je déteste les décorations inutiles.          

(petit)   J’avais en horreur ces petites roses en sucre.                          

(propre)  L’Elysée a ses fournisseurs propres.                                         

(précis)  Chaque jour à 13.15 précises.                                                            

(précis)  Qu’est-ce que le président attend précisément de moi ?               

(nécessaire)  Vous devez passer nécessairement par moi. 
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MONSIEUR CHOCOLAT                                           Clé 

 

Drame réalisé par Roschdy Zem, 2016, 119’. 

Rôles principaux 

Monsieur Chocolat  Omar Sy                                                                        
Georges   James Thierrée                                                             
Joseph Oller   Olivier Gourmet 

L’internet 

Bande d’annonce : 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559165&cfilm=217656.html 

Résumé 

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, 
premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer 
un immense succès populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l'argent 
facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film 
retrace l'histoire de cet artiste hors du commun.  

Traduisez en français/ en néerlandais. 

- We zijn weldra in de 20ste eeuw. /  On est bientôt au vingtième siècle. 

- Mag ik hier blijven slapen? / Je peux rester dormir ici? 

- Je bent koppig. / Tu es têtu. 

- Je hebt niets te verliezen. / Tu n’as rien à perdre. 

- Bien sûr. T’es chez toi ici. / Natuurlijk, jij bent hier thuis. 

- N’abandonne pas sur un coup de tête. / Geef niet op omwille van een gril. 

- Je ne veux plus jouer la victime. / Ik wil geen slachtoffer meer spelen. 
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Expliquez les expressions suivantes, les mots suivants. 

- Ne pas y aller par quatre chemins : venir droit au but 

- Etre à cheval sur la ponctualité : tenir très fort à la ponctualité, vouloir que les gens 

soient toujours à l’heure.  

- Le théâtre est bondé. : Il est rempli 

- ‘A vos souhaits !’ : ‘Gezondheid !’ (si quelqu’un éternue) 

- un jeu de mots : (een woordspelletje, een zinspeling), dans le film ‘battu et content’  

- un jeu de société : een gezelschapsspel 

- une maladie irréversible : dont on ne peut plus guérir 

 

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

demandée. 

-      Peut-être que tu me (connaître, ind. prés.) connais, je (être, ind. prés.) suis clown.                   

-     Je (croire, ind. prés.) crois que je (aller, ind. prés.) vais lui dire non.                           

-     Je ne (pouvoir, ind. prés.) peux pas vous augmenter.                                                      

-     De quoi tu (se plaindre, ind. prés.) te plains ?                                                            

-     (Tenir, impératif, pluriel) Tenez bien la main de vos enfants !                                                 

-     C’(être, imparfait) était une autre époque. On n’(être) était pas libre.                                         

-     Le public (décider, futur simple) décidera.                                                                

-     Ici tu ne (faire, futur simple) feras rire personne.                                                              

-     Tu (faire, cond.  prés.) ferais mieux d’arrêter.                                                                           

-     En six mois, Footit et Chocolat (conquérir, passé comp.) ont conquis Paris.                                   

-     J’(faire, passé comp.) ai fait deux jours de train.                                                         

-     Si tu (s’y mettre, imparfait) t’y mettais, le public (suivre, cond. prés.) suivrait.                              

-     Je t’(écrire, passé composé) ai écrit que je (venir, imparfait) venais.                                          

Divers 

 Avez-vous déjà visité un cirque ?  
Faites quelques recherches sur internet et trouvez quelques cirques très célèbres. 

 Dans ce film le thème du racisme envers les noirs à Paris au début du XXème 
siècle et très explicitement montré.  
Voyez-vous parfois encore des attitudes racistes dans votre entourage ? Vis-à-vis de 
qui ? 

 Quel pays est aussi appelé ‘le pays des mille collines’ (et pourquoi( ? Le Rwanda, 
à cause de son paysage collineux. 
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QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ?            Clé        

 

Comédie réalisée par Philippe de Chauveron, 2014, 93’   

Bande d’annonce : https://www.youtube.com/watch?v=QerOPic11Tk 

Résumé 

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des 
parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture 
d'esprit...Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa 
un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. 
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, 
qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique. 

Traduisez en français/ en néerlandais. 

1. Hadden jullie een aangename reis ? /  Vous avez fait bon voyage? 
2. Waar bemoei je je mee? / De quoi tu te mêles? 
3. Hou vol! / Tiens bon! 
4. Tu es ravissante! /  Je ziet er stralend uit ! 
5. Les épiciers arabes ont le sens du commerce. / Arabische kruideniers weten hoe ze 

zaken moeten doen. 
6. Je t’ai envoyé un texto. / Ik heb je een smsje gestuurd. 
7. Vous me faites marcher! / Jullie houden me voor de gek! 
 

Cherchez l’intrus. 

1. un âne – un chameau – un brochet – un bœuf 

2. de l’humidité – de l’huile –  de l’eau  –  du whisky   

 

Introduisez la forme correcte de l’adverbe ou de l’adjectif. 

(personnel)  Personnellement, j’ai du mal avec David, Odile méritait mieux.                  
(vrai – facile)  C’est vrai qu’ils ne sont pas faciles.                                           
(susceptible)  Je n’ai jamais vu des gens aussi susceptibles.                                    
(énorme)  Ecoute, ma chérie, on a déjà fait énormément d’efforts.                
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(tolérant)  Mes parents sont des gens très tolérants.                                   
(bon)   Je trouve que c’est une très bonne idée.                                             
(prêt)   Ma                           valise est prête depuis 1920.                                
(heureux)  Si nos filles sont heureuses avec vous, nous le serons aussi.                      
(petit)   J’ai voulu faire une petite surprise à mes gendres .                                
(spécial – chinois) Cette dinde-là a été spécialement laquée par un cuisinier chinois. 

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

demandée. 

-     Au nom de la loi, je vous (déclarer, ind. prés.) déclare unis par le mariage.                  

-     Tu (croire, ind. prés.) crois que cela me (réjouir, ind. prés.) réjouit ?                                                                                                                      

-     Votre mère et moi ne (partager, ind. prés.) partageons plus les mêmes valeurs.          

-     (Accélérer, impératif, sing.) Accélère, on (aller, ind. prés.) va être en retard à la messe. 

Reliez l’image correcte au mot. 

un sapin de Noël –une dinde  –Montmartre  – un arbre généalogique – un drapeau – un jardinier  

                                                        

un jardinier              une dinde                                            un drapeau 

                         

un arbre généalogique             un sapin de Noël               Monmartre 

Exercice de rédaction : Parmi ces mots choisissez-en 3 et rédigez une petite histoire ! 
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CE QUI NOUS LIE                                                   Clé 

 

Drame familial réalisé par Cédric Klapisch 

Personnages principaux 

Jean   Piot Marmaï                                                                            
Juliette   Ana Girardot                                                                          
Jérémie  François Civil 

L’internet 

Bande d’annonce : https://www.youtube.com/watch?v=h8V6mRX6PwA 

Résumé 

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En 
apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve 
sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des 
vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces trois jeunes 
adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même 
temps que le vin qu’ils fabriquent. 

Traduisez en français/ en néerlandais. 

- Je riskeert te laat te komen. /  Tu risques d’arriver en retard. 

- Maman est morte il y a cinq ans. / Mama is vijf jaar geleden gestorven. 

Expliquez les expressions suivantes, les mots suivants. 

- les frangins : les frères 

- rigoler : rire 

- avoir la flotte : avoir beaucoup de pluie 
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- un millésime : une année dans laquelle un vin a été produit. Tous les millésimes sont 

différents et peuvent varier en fonction notamment du temps qu’il a fait (une année 

pluvieuse, une tempête pendant la récolte, une année toute chaude, …) 

- C’est pas de tes oignons !: cela ne te regarde pas, ce ne sont pas tes affaires 

 

DIVERS 

 A faire éventuellement avant le visionnement du film : 

Regardez attentivement l’affiche (p.1) 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 ?  

 Regardez ces stills et racontez ce que vous voyez.  

A 

 

B 
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L’ÉCONOMIE DU COUPLE                                        Clé 

 

Drame réalisé par Joachim Lafosse, 2016, 98’ 

Rôles principaux 

Marie     Bérénice Béjo                                                         
Boris     Cédric Kahn                                                    
Christine, la mère de Marie  Marthe Keller                                                                  
Jade     Jade Soentjens                                                            
Margaux    Margaux Soentjens 

L’internet 

Bande d’annonce : https://www.youtube.com/watch?v=JCyftBemiPU 

Résumé 

Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle qui a acheté la 
maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a entièrement 
rénovée. A présent, ils sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens de se 
reloger. A l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge avoir 
apporté. 

QUESTIONNAIRE 

1. Quelle est la première chose qu’on voit en regardant ce film ? Une femme avec deux 
filles entre dans une maison. Les filles se ressemblent beaucoup. Apparemment, ce sont 
des sœurs jumelles. 

2. Que demande la femme ? Elle demande à Margaux de faire couler le bain. 
3. Ensuite, de quoi s’agit-il ? La maman demande ce que les filles ont à faire comme devoir. 

Une des filles répond qu’elles ne doivent rien faire, mais cela étonnerait la maman. 
4. Qu’est-ce que la mère va préparer ? Elle va préparer des pâtes. 
5. Puis, il y a aussi un homme qui apparaît. Que dit la mère ? ‘Je n’ai rien prévu pour toi.’ 
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Traduisez en français/ en néerlandais. 

- Ik heb geen honger.  / Je n’ai pas faim. 

- Dit is het huis waar je bent opgegroeid.  / C’est la maison où tu as grandi. 

- Het is de moeite waard.  / Cela vaut la peine. 

- Ok, file-moi ma part. /  Ok, geef mij mijn deel. 

- Je ne m’occupe plus de ton linge. / Ik doe je was niet meer. 

- Tout le monde te sert.  / Iedereen bedient je. 

 

Expliquez les expressions suivantes, les mots suivants en français ou en donnant 

une traduction. 

- une somme forfaitaire : een vastgestelde stom, een bedrag dat steeds gelijk is 

- vivre en concubinage : vivre ensemble sans être marié 

- revendiquer : exiger, vouloir obtenir 

- les doigts de pied : de tenen 

- la bouffe : la nourriture 

- une aumône : een aalmoes 

- être en rouge :  ne pas avoir un solde positif sur son compte bancaire 

 

Combinez la colonne de gauche avec celle de droite et traduisez les combinaisons. 

1. un exercice a. à dents 

2. la salle b. aux crochets de quelqu’un 

3. emprunter c. décision 

4. une brosse d. battu 

5. un chien  e. à l’héritage 

6. les doigts f. la peine 

7. jouer  g. de bains 

8. valoir h. 140 000 euros 

9. une mauvaise i. aux cartes 

10. vivre j. d’écriture 

11. revenir k. de pied 

12. renoncer l. au même 

 

1 j  2 g 3 h 4 a 5 d 6 k 7 i 8 f 9 c 10 b 11 l 12 e 
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LA FILLE INCONNUE                                               Clé 

 

 

Drame réalisé par Luc et Jean-Pierre Dardenne, 2016, 106’                  

Rôles principaux 

Jenny Davin  Adèle Haenel                                                                            
Julien   Olivier Bonnaud                                                                                             
Le père de Bryan Jérémie Renier                                                                              
Le fils Lambert Olivier Gourmet 

L’internet 

Bande d’annonce : https://www.youtube.com/watch?v=yz7MUtFCYdA 

Résumé 

Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne pas avoir ouvert la porte de son 
cabinet à une jeune fille retrouvée morte peu de temps après. Apprenant par la police que 
rien ne permet de l'identifier, Jenny n'a plus qu'un seul but : trouver le nom de la jeune fille 
pour qu'elle ne soit pas enterrée anonymement, qu'elle ne disparaisse pas comme si elle 
n'avait jamais existé. 

 

Du verbe au substantif (indiquez toujours le genre) 

Verbe Substantif 

apprendre - un apprentissage 

consulter - une consultation 

diffuser - la diffusion 



 

14 

identifier - une indentification 

répondre - une réponse 

révéler - une révélation 

se blesser - une blessure 

travailler - le travail / les travaux 

 

Introduisez la forme correcte de ‘tout’. 

1. Toute ta vie tu attends qu’elle revienne. 

2. Madame de Basia : ‘Je me voyais déjà en train de mourir toute seule à l’hôpital.’ 

3. Je vous appelle tout de suite. 

4. (question posée à Bryan) Tu n’étais pas tout seul ? 

5. Le fait d’avoir dit tout ce qu’il avait sur le cœur, ça lui a fait du bien. 

6. Inscrivez tout ce que vous ressentez dans votre journal. 

7. Cela m’oblige de penser tout le temps à mon père. 

8. J’en ai marre qu’il soit tout le temps dans ma tête. 

9. Voilà tu sais tout. 

10. La fille elle est tout le temps dans ma tête. 

 

Introduisez un pronom en remplaçant les parties soulignées. 

1. J’ai imprimé les documents, ils sont là.   Je les ai imprimés, ils sont là. 

2. J’étais jalouse de ma sœur.  J’étais jalouse d’elle. 

3. Je n’arrive pas à me fair à l’idée qu’on va enterrer la jeune fille sans connaître son som. 

 Je n’arrive pas à l’idée qu’on va l’enterrer sans connaître son nom. 

4. En vous entendant je me rends compte que j’ai oublié de vous appeler pour 

l’enterrement.  Je me rends compte que je l’ai oublié. 

 

Recherchez la filmographie des frères Dardenne. Vous en avez déjà vu un ? 
Racontez ! 
 

La promesse                                                                                                              
Rosetta (Palme d’Or à Cannes)                                                                                       
Le fils                                                                                                                                   
L’enfant (Palme d’Or à Cannes)                                                                                                    
Le silence de Lorna                                                                                                                
Le gamin au vélo                                                                                                                    
Deux jours, une nuit 

 



 

15 

LE FILS DE JEAN                                                   Clé 

 

 

Drame réalisé par Philippe Lioret, 2016, 98’                                                                  
Basé sur le livre ‘Si ce livre pouvait me rapprocher de toi’ de Jean-Paul Dubois.                   

Rôles principaux 

Mathieu Capelier  Pierre Deladonchamps                                                                      
Pierre Lesage   Gabriel Arcand  

L’internet  

Bande d’annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Ix3MfoepIY4 

Résumé 

À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel 
téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et qu'il vient de mourir. 
Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement pour les 
rencontrer. Mais, à Montréal, personne n'a connaissance de son existence ni ne 
semble vouloir la connaître… 

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

-   un vétérinaire 

-   un avion 

-   la publicité 

-   un chiffre 

-   un continent 

-   un pays 
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Du verbe au substantif (indiquez toujours le genre) 

Verbe Substantif 

acquérir - une acquisition 

arriver - une arrivée 

connaître - la connaissance 

décéder - le décès 

découvrir - la découverte 

entendre - une entente 

enterrer - un enterrement 

envoyer - un envoi 

 

Introduisez un pronom ou un adjectif possessif en remplaçant les parties 

soulignées. 

1. Je dirai à Samuel que tu es passé.  Je lui dirai que tu es passé. 

2. Il est allé chercher son frère à l’aéroport.  Il l’y est allé chercher. 

3. Donnez-moi le numéro de Sam et de Benjamin.   Donnez-moi leur numéro. 

4. J’ai pris une douche à l’hôtel.  J’en ai pris une à l’hôtel. 

5. C’est Pierre qui a pris cette photo.   C’est lui qui l’a prise. 

6. Il n’a jamais vu ses demi-frères.  Il ne les a jamais vus. 

7. Je vais lire ton polar. Je lis beaucoup de livres.  Je vais le lire. J’en lis beaucoup. 

8. Tu devrais prendre le temps.  Tu devrais le prendre. 

9. Je vais me faire une infusion.  Je vais m’en faire une. 

10. Tu écris un autre roman ?   Tu en écris un autre ? 

 

 « Si ce livre pouvait me rapprocher de toi », Jean-Paul Dubois, Ed. de l’Olivier, 
1999, 211 p. 
Le film est basé sur ce livre. Pour les élèves en secondaire, enseignement général la 
lecture est possible, vraiment pas trop difficile. 

Lisez le livre et repérez toutes les différences entre le film et le livre. 

L’histoire du livre est inverse à l’histoire du film. Dans le livre, il s’agit d’un Parisien 
qui a une relation avec une Canadienne. Avec cette Canadienne il a eu une fille. C’est 
donc complètement opposée à l’histoire racontée par Lioret. Dans le livre il y a aussi 
un épisode très long consacrée à une étape où le fils parisien, à la recherche de sa 
sœur au Canada, passe un long moment dans une forêt près du lac et dans ce sens 
le livre est plus fort que le film. 
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NOCES                                                                  Clé 

 

Drame réalisé par Stephan Streker, 2016, 98’                                                                
Basé sur des faits réels 

Rôles principaux 

Zahira Kazim    Lina El Arabi                                                                          
Amir Kazim, le frère   Sébastien Houbani                                             
Mansoor Kazim, le père  Babak Karimi                                                     
André, père de son amie  Olivier Gourmet 

L’internet 

 Bande d’annonce : https://www.youtube.com/watch?v=UPSX38CEgt8 

Résumé 

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres de sa 
famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre les exigences 
de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte 
sur l’aide de son grand frère et confident, Amir. 

La presse 

Source :  http://www.allocine.fr/film/fichefilm-248637/critiques/presse/ 

Libération par Laurence Defranoux 

La force de "Noces" est de respecter le ressenti de tous, sans juger ni condamner. On en 
sort profondément troublé. 
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QUESTIONNAIRE 

1. Quelle est la première chose qu’on voit en regardant ce film ?  On voit une fille qui est 
chez un médecin pour un examen gynécologique. Elle veut savoir s‘il a une âme’. On 
comprend donc qu’elle se trouve là pour décider si oui ou non elle va faire un avortement 
sur l’embryon qui vit en elle. 

2. Combien de temps lui reste-t-elle pour réfléchir ? Elle a encore 7 semaines. Au-delà de 
12 semaines en tout on ne peut plus intervenir. En Hollande on peut aller jusqu’à 18 
semaines. 

3. A qui Zahira, la jeune fille, s’est-elle confiée ? Elle s’est confiée à son frère. 
4. Comment s’appelle la jeune fille ? Elle s’appelle Zahira. 
5. Qu’est-ce que Zahira demande à son frère ? Elle voudrait que son frère demande à son 

père de rencontrer Tariq, son ami, dont elle est aussi enceinte. 
6. Comment est composée la famille de Zahira ? Il y a sa mère, son père, elle a aussi 

encore une sœur aînée, qui habite à Barcelone, puis il y a son frère et confident, Amir, et 
finalement elle a encore une petite sœur, Amara. 
 

Expliquez les expressions suivantes. 

- avoir raison : ne pas se tromper (gelijk hebben) 

- être majeur : avoir atteint l’âge de 18 ans 

 

Combinez la colonne de gauche avec celle de droite et traduisez les combinaisons. 

1. le secret a. commerce 

2. une eau b. célibataire 

3. gagner c. filante 

4. un petit d. son honneur  

5. une pièce e. un contrat 

6. une femme f. professionnel 

7. sauver g. du temps 

8. perdre h. les apparences 

9. une étoile i. pétilllante 

10. signer j. de théâtre 

1 f 2 i 3 g 4 a 5 j 6 b 7 h 8 d 9 d 10 e 

 

Racontez la scène 

 


