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Minutage des scènes 
 

 

00.00.00 Générique de début 

00.06.31 L’entretien d’embauche 

00.11.39 Driss retourne chez lui 

00.16.11 Driss dans la rue la nuit 

00.17.37 Driss revient chercher son papier pour les Assédic 

00.21.10 Driss emménage 

00.21.39 La formation 

00.25.10 Driss refuse d’effectuer une des tâches  

00.25.52 La nouvelle vie de Driss 

00.29.44 Sortie en Maserati 

00.31.12 A la galerie d’art 

00.33.06 Le frère de Philippe 

00.34.49 Driss et Magalie dans la salle de bains 

00.36.05 La relation épistolaire de Philippe 

00.37.58 Philippe fait une crise en pleine nuit 

00.40.00 Driss emmène Philippe prendre l’air 

00.43.01 Aux deux Magots 

00.46.44 Au commissariat de police 

00.48.48 Appel téléphonique à Eléonore 

00.52.19 A l’opéra 

00.54.49 Driss choisit la photo  

00.55.30 Recadrage d’Elisa 

00.57.13 Scènes d’amitié entre Driss et Philippe 

01.01.22 L’anniversaire 

01.11.29 Philippe se prépare pour le rendez-vous 

01.12.19 Driss et Bastien 

01.13.01 Le rendez-vous 

01.15.44 Le jet privé 

01.18.32 Le parapente 

01.21.18 Adama  

01.25.43 Driss parle à Philippe de son passé  

01.25.54 Bastien apporte des croissants  

01.26.18 Départ de Driss 

01.30.07 Driss et Adama attendent leur mère 

01.31.13 Philippe déprime 

01.34.03 Driss et l’entretien d’embauche 

01.35.30 Yvonne demande à Driss de revenir 

01.36.48 Driss et Philippe partent 

01.38.32 Au bord de la mer 

01.39.37 Le rasage 

01.41.37 Au restaurant 

01.43.01 Driss part 

01.43.51 L’histoire vraie 

01.44.42 Générique 
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Vocabulaire du handicap 
 

 

Un handicapé moteur A person with a motor disability 

Handicapé Disabled 

Un handicapé mental A mentally disabled person 

Un tétraplégique A tetraplegic 

Un fauteuil roulant A wheelchair 

Un assistant A care worker 

Une auxiliaire de vie A care worker 

Le regard des autres The way people look at you 

Etre paralysé To be paralysed 

Etre assisté To be helped 

Acceptation Acceptance 

Accès de plain-pied Level access 

Accessible en fauteuil roulant Wheelchair-accessible 

Le soutien Support 

Activités de la vie quotidienne (n.f.) Daily life activities 

Aide spécialisée (n.f.) Specialised help 

Aide à l’alimentation (n.f.) Eating aid 

Invalide Invalid 

Autonome Autonomous 

La vie quotidienne Daily life 

Une crise A seizure 

Des convulsions Epilepsy 

Enfiler To put on 

Des bas de contention Support tights/stockings 
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Première Partie  
 

 

Avant de visionner le film 
 

1) Lisez les informations sur le film et répondez aux questions. 
 

 Un film de Eric Toledano et Olivier Nakache 

 (France) 

 Genre : Comédie 

 Durée : 1h52 

 Lieu du tournage : France (hôtel particulier de la rue de Grenelle à Paris et dans une cité 

de Bondy, Seine-Saint-Denis)  

 Scénario : Eric Toledano et Olivier Nakache 

 Acteurs principaux : Omar Sy, François Cluzet 

 Sortie en salles : 2 novembre 2011 

 Titre en GB : The Untouchables  

 

a. Comment s’appellent les metteurs en scène ? 

 ____________________________________________________________________________________  

b. Comment s’appellent les acteurs principaux ? 

 ____________________________________________________________________________________  

c. Combien de temps dure le film ? 

 ____________________________________________________________________________________  

d. Le film est sorti en quelle année en France ?  

 ____________________________________________________________________________________  

e. De quel pays le film est-il originaire ? 

 ____________________________________________________________________________________  

f. Nommez les deux lieux de tournage. 

 ____________________________________________________________________________________  

g. Comment s’appelle le film au Royaume-Uni ? 

 ____________________________________________________________________________________  
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2) L’affiche du film 

 

a. A votre avis, c’est quel genre de film ? Pourquoi ? 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

b. Travaillez avec un partenaire et pour chaque personnage complétez le tableau suivant :  

 

 Personnage 1 Personnage 2 

Description 

physique 
  

Vêtements   

Ses 

expressions 
  

 

Imaginez leur mode de vie. 

 

 Personnage 1 Personnage 2 

Domicile   

emploi   

Musique 

préférée 
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c. A votre avis, qui sont-ils l’un pour l’autre ? 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

d. Trouvez 4 adjectifs pour les décrire. 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

       e.   A votre avis, que veut dire le titre ?  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

f. Imaginez l’intrigue.  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

g. Comparez la couverture à l’affiche française. En quoi l’affiche britannique révèle-t-elle plus 

d’informations ? Laquelle préférez-vous ?  

 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
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3) Repères culturels  
 

a. Faites des recherches sur Internet. A qui ou quoi se réfèrent les mots suivants ?

 Assédic 

 Les œufs Fabergé 

 Apollinaire 

 Dunkerque 

 Earth, Wind & Fire 

 Chopin 

 Berlioz 

 Le RER  

 Sciences Po 

 Chantal Goya 

 Les Ch’tis 

 Le Sénégal 

 

       b.   Trouvez des photos des personnages suivants. Qui sont-ils ?  

 Patrick Juvet 

 Raffarin 

 Georges Marchais 

 Serpico

 Jean-Jaurès 

 Victor Hugo 

 José Bové 

c. Trouvez la définition des mots suivants : 

 Pragmatique 

 Allitérations 

 Alexandrins  

 Tétraplégique 

d. Le tournage du film 

Le tournage du film a eu lieu principalement à Paris. Recherchez les endroits suivants sur 

Internet et écrivez une phrase ou deux sur l’endroit.  

 Saint-Germain-des-Prés 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 Rue de Grenelle 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 La passerelle Senghor 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
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Palais de Chaillot 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 Les Deux Magots 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 
 
4) Une histoire vraie 
 

Le film Intouchables s’est inspiré d’une histoire vraie entre Philippe Pozzo di Borgo et Abdel Yasmin 

Sellou. A la fin du film on voit apparaitre les personnes réelles. 
 

Le reportage « A la vie à la mort » réalisé en 2002 par Jean-Pierre Devillers est à l’origine du film. 
 

a. Cherchez des informations sur la relation remarquable entre les deux hommes.  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

b. Expliquez le titre « Le Second Souffle » du livre bibliographique de Philippe Pozzo di Borgo. 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
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Après avoir visionné le film : première approche 
 

1) Quelle est la phrase qui convient le mieux au film ? 

a. Une histoire d’amour 

b. L’histoire d’une belle amitié 

c. La rencontre de deux milieux sociaux 

 

 

2) Entourez les adjectifs qui correspondent le mieux au film. 
 

poétique émouvant drôle amusant choquant humain bouleversant 

stéréotypé poignant 
truffé 

d’humour 
pessimiste réaliste optimiste joyeux 

 

3) Remettez la phrase dans l’ordre. 
 

d’une amitié de jeune entre aristocrate 

il s’agit tétraplégique et un banlieue un  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

Etes-vous d’accord avec ce résumé ? 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Avez-vous aimé le film ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

 

4) Traduisez 
 

Il s’agit d’une histoire vraie qui nous invite à réfléchir sur le regard que nous portons sur la place 

des handicapés dans la société ainsi que la place des jeunes de banlieue.  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
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5) Mettez l’histoire dans l’ordre. 
 

a. Ils font du parapente. 

b. Driss rase Philippe et s’amuse à lui faire différentes moustaches. 

c. Driss refuse de mettre les bas de contention à Philippe. 

d. Ils se font arrêter par la police pour excès de vitesse. 

e. Driss danse à la fête d’anniversaire de Philippe. 

f. Philippe attend Eléonore dans un café. 

g. Driss verse de l’eau chaude sur la jambe de Philippe. 

h. Ils vont à la galerie d’art. 

i. Philippe donne à Driss une enveloppe contenant €11.000. 

j. Driss se met à peindre. 

k. Driss menace Bastien dans la rue. 

l. Les candidats au poste expliquent leur motivation. 

m. Driss apporte son papier des ASSEDIC à signer. 

n. Driss quitte son poste pour s’occuper de sa famille. 

o. Philippe rencontre Eléonore. 

p. Ils vont à l’opéra. 

q. Driss se présente pour un entretien chez Pôle Emploi. 

r. Driss est pris à l’essai. 

s. Ils sortent prendre l’air dans Paris la nuit. 

t. Driss est embauché. 

u. Philippe parle à sa fille. 

 

1. 4. 7. 10. 13. 16. 19. 

2. 5. 8. 11. 14. 17. 20. 

3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 

 

 
6) Les personnages principaux et secondaires : Reliez les noms aux descriptions. Qui 

est qui ? 
 

a. Driss L’intendante 

b. Philippe L’aide-soignante 

c. Yvonne Le frère de Driss 

d. Magalie Le copain de la fille de Philippe 

e. Marcelle La femme à qui écrit Philippe 

f. Elisa Le jardinier 

g. Adama Le riche tétraplégique 

h. Albert Un parent de Philippe 

i. Antoine La mère/tante de Driss 

j. Bastien Le jeune des banlieues 

k. Eléonore La fille de Philippe 

l. Fatou La secrétaire 

m. Mina La cousine de Driss 
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7) Vrai ou faux ? 
 

  Vrai ? Faux ? 

1. Le film est sorti en 2005.   

2. Le metteur en scène s’appelle Omar Sy.   

3. L’histoire se passe dans la banlieue parisienne et à Paris.   

4. L’histoire du film est inspirée d’une histoire vraie.   

5. La secrétaire s’appelle Yvonne.   

6. Elisa a été adoptée.   

7. La femme de Philippe est morte d’une maladie incurable.   

8. Philippe est paralysé à la suite d’un accident de voiture.   

9. Driss n’est pas son vrai prénom.   

10. Driss a vécu au Sénégal jusque l’âge de 7 ans.   

11. Philippe est paralysé des pieds au haut du torse.   

12. Philippe aime la musique de Berlioz et de Chopin.   

13. Driss ordonne à Bastien d’apporter des chocolats à Elisa tous les jours.   

14. 
Philippe entretient une correspondance avec une femme du Nord de  

la France. 

  

15. Philippe embauche Driss parce qu’il n’a pas de pitié.   

16. Le tableau de Driss est vendu pour €30.000.   

17. Adama est arrêté et emmené en prison.   

18. 
Alice, la femme de Driss, lui a offert un œuf Fabergé chaque année 

pendant 15 ans. 

  

19. Driss n’a pas peur de prendre l’avion.   

20. Driss a organisé un rendez-vous avec Eléonore.   

 

 
  



Department of French: A Level 

 

Paper 2 : Intouchable 
12 

8) Analyse de citations : qui dit quoi à qui ? 
 

Citations Qui l’a dite ? A qui ? 

1. Moi j’ai été élevé dans l’idée qu’on pissait sur  

le monde. 

  

2. On dirait Barack Obama.  

  

3. Pas d’bras, pas d’chocolat. 

  

4. Tu t’fiches de moi là ? J’te vois pas pendant 6 mois et 

toi, tu t’ramènes avec un Kinder ! 

  

5. Les caïds des cités ils n’ont aucune pitié.  

  

6. Je connais celle-là ! Si, si je la connais, tout le monde 

la connait ! 

  

7. Excusez-moi, vous sauriez où je peux trouver une 

bière ? 

– J’sais pas moi… peut-être dans tes cheveux ? 

  

8. C’est pas un thon. 

  

9. Il « épistole ». 

  

10. Mon plus grand handicap, c’est pas d’être en 

fauteuil, c’est d’être sans elle. 

  

11. J’aime bien Goya. 

– Moi aussi mais bon faut dire que depuis Pandi-

Panda elle a rien fait de terrible ! 

  

12. Je vois que vous avez le permis que depuis 1 mois. 

  

13. Ça glousse.  

  

14. Vous avez un petit rendez-vous, par contre cette fois 

vous pouvez pas vous barrer.  

  

http://www.kaakook.fr/citation-16698
http://www.kaakook.fr/citation-16698
http://www.kaakook.fr/citation-16595
http://www.kaakook.fr/citation-16595
http://www.kaakook.fr/citation-15993
http://www.kaakook.fr/citation-15993
http://www.kaakook.fr/citation-15993
http://www.kaakook.fr/citation-16075
http://www.kaakook.fr/citation-16075
http://www.kaakook.fr/citation-16288
http://www.kaakook.fr/citation-16288
http://www.kaakook.fr/citation-16288
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9) Découvrir le film 
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Vocabulaire Liste 1 
 

Rouler à toute vitesse  To drive very fast 

Dépasser To overtake 

Faire un pari To have a bet 

Conduire To drive 

Etre au volant To be at the wheel 

Etre poursuivi To be pursued 

Faire semblant de faire quelque chose To pretend to do something 

Etre escorté To be escorted 

Un fauteuil roulant A wheelchair 

Le capot The bonnet 

Le coffre The boot 

Faire une crise To have a fit 

Les urgences A&E 

Baver To spit 

Le permis Driving licence 

Etre en formation To train 

S’endormir To fall asleep 

Les os Bones 

Les muscles Muscles 

Le fauteuil Armchair 

étre attaché To be attached 

Laisser tomber To drop 

Frotter To scrub 

Mousser To foam 

Les bas de contention Support tights/stockings 

Le sang Blood 

Circuler To flow 

S’évanouir To faint 

Doué Gifted 

Refuser de faire quelque chose To refuse to do something 

Une vanne A joke 

Taquiner To tease 

Une boucle d’oreille An earring 

Un CAP d’esthéticienne A beautician qualification 

Des gants Gloves 

Vider To empty 

Le cul Arse 
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Analyse du film par thème  
 

1) Les personnages principaux : Driss et Philippe 
 
Complétez le tableau pour chaque personnage.  

 

 Driss Philippe 

Age   

Milieu social   

Informations sur 
son passé 

  

Habitation   
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 Driss Philippe 

Vêtements   

Musique préférée   

Art   

Loisirs   

Langage   

Point commun   
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Les adjectifs qui décrivent le caractère 

Traduisez les adjectifs en anglais et puis décidez lesquels correspondent à quels personnages 
(classez les sur une échelle de un à quatre) 

violent/e 4  Driss est très agressif 

effronté/e  

froid/e  

impatient/e  

susceptible  

fier/fière  

provocateur/trice  

têtu/e  

cultivé/e  

paresseux/euse  

attentionné/e  

inexpérimenté/e  

indifférente/e  

fidèle  

direct/e   franc/franche  

séduisant/e  

réaliste  

courageux/euse  

flemmard/e  

drôle  

malhonnête  

impudent/e  

imprudent/e  

exigeant/e  

tolérant/e  

en manque d’amour  

séducteur/séductrice  

taquin/e  

compréhensif/ive  

offensif/ive  

élégant/e  

débrouillard/e  

délicat/e  

hautain/e  

terre à terre  

aventureux/euse  

macho  

désinvolte  

servile  
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2) Les personnages secondaires  
 
Remplissez une fiche pour Yvonne et Magalie, qui travaillent au service de Philippe, et collez  
des photos.  

 

 

 

Nom : Yvonne  

 

Profession :  

 

 

 

Renseignements sur le personnage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Magalie 

 

Profession : 

 

 

 

Renseignements sur le personnage :  
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3) Les autres personnages 
 
 

Nom 
Relation par rapport à 

Driss ou Philippe 
Description Rôle dans l’histoire 

Adama 

   

Elisa 

   

Fatou 

   

 

  

Adama Elisa Fatou 
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A : Comment parler du caractère de quelqu’un – Traduisez les phrases en anglais  

1. On découvre/se rend compte/apprend/voit que Driss est attentionné quand il s’intéresse à ce 

que fait Adama qui commence à devenir délinquant. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Au début du film on a l’impression que Driss est assez flemmard mais à mesure que le film 

progresse/se développe on voit son côté travailleur quand il s’occupe de Philippe.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Philippe révèle/nous fait voir/montre qu’il est très cultivé en contemplant une œuvre d’art 

moderne pendant longtemps avant de l’acheter. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. La manière dont Elisa parle aux adultes et à Driss en particulier révèle qu’elle est hautaine et 

arrogante, pensant que tout le personnel va lui obéir.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. D’une part Philippe est une personne très sophistiquée et sérieuse, d’autre part il est cool et 

ouvert d’esprit.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Bien qu’Yvonne soit plutôt ringarde, elle finit par trouver Driss sympathique et serviable.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7. Quand Philippe se montre franc à l’égard de ses problèmes, Driss semble toujours très 

compréhensif. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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B :  Qu’est-ce que ces observations nous apprennent du caractère des protagonistes ? 

1. Driss ne proteste pas quand Fatou le met à la porte au début du film.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Driss refuse d’installer Philippe à l’arrière de la petite camionnette.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Philippe parie que Driss ne va pas durer deux semaines chez lui.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. D’emblée, Philippe ne veut pas parler à Eléonore quand Driss lui téléphone. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

C : Traduisez ces phrases en français  

1. At the start of the film, Driss seems very impudent when he speaks to other people but we 

realize that this attitude is simply very direct.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Although Philippe is very cultured, he finds Driss’ flippant attitude very attractive.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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3. On the one hand, Magalie finds Driss very amusing on the other hand, she finds his attitudes 

towards women very macho.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. It is obvious that Philippe loves the fact that Driss is not subservient towards him. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Vocabulaire du cinéma 1 
 

Le septième art / le cinéma Cinema 

Un festival de cinéma A film festival 

La première The opening night 

Une récompense An award 

Nominé Nominated 

L’écran The screen 

Passer un film To show a film 

Un DVD A DVD 

Un lecteur de DVD A DVD player 

Rembobiner To rewind 

Accélérer To fast-forward 

Une télécommande A remote control 

Une actrice  An actress 

Un acteur An actor 

Un personnage A character 

Le personnage principal/secondaire The main/supporting character  

Le réalisateur / le metteur en scène The film director 

Un cinéphile A movie buff 

Un rôle  A part 

Tourner un film To make/shoot a film 

Produire un film To produce a film 

Le scénariste The screenwriter 

La bande sonore The soundtrack 

Le bruitage Sound effects 

La caméra  Camera 

Le décor Background/set 

Les effets spéciaux / les truquages Special effects 

Un film à succès A box-office hit 

L’intrigue The plot 

Le scénario Screenplay 

La scène  The scene 
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Contrôle: Vocabulaire du cinéma 1 
 
 

1) A box-office hit  

2) A character  

3) A DVD  

4) A DVD player  

5) A film festival  

6) A movie buff  

7) A part  

8) A remote control  

9) An actor  

10) An actress  

11) An award  

12) Background/set  

13) Camera  

14) Cinema  

15) Nominated  

16) Screenplay  

17) Sound effects  

18) Special effects  

19) The film director  

20) The main/supporting character   

21) The opening night  

22) The plot  

23) The scene  

24) The screen  

25) The screenwriter  

26) The soundtrack  

27) To fast-forward  

28) To make/shoot a film  

29) To produce a film  

30) To rewind  

31) To show a film  
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Name: _______________________  Date: __________ 
 

What do I have to do?    

Prepare and deliver an oral presentation on a scene from ‘Intouchables.’ 
 
What should I comment on? 

Where your chosen scene appears in the film. 

Why and how you believe that your chosen scene is important to the film. 

What the scene tells us about the characters in it. 

The cinematic techniques, the choice of music, wardrobe, setting and the dialogue / register of 

language used in the scene. 

How you believe this scene will affect the audience and how it affected you. 

How you might have crafted it differently. 

 

What could I do to make it a better piece of work? 

Ensure you project your voice and look at the audience & try not to read it 

Use good intonation and stress/accent 

Challenge yourself to develop your ideas, give evaluation, personal reflection and opinion 

Use your OWN words  

Use the correct register and cinematic language.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Feedback:    
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Vocabulaire du cinéma 2 
 

Le son The sound 

Les sous-titres  Subtitles 

Un plan d’ensemble A long shot 

Un travelling A tracking shot 

La voix off The voiceover 

La musique du film The score 

Le générique The credits 

Le montage Editing 

La bande annonce The trailer 

En version originale (en v.o.)  In the original language 

Un héros / une héroïne A hero/heroine 

Un zoom A zoom 

Un gros plan  A close-up 

Un très gros plan A big close-up 

Un plan mi-gros A medium close-up 

Un plan semi-rapproché A mid shot 

Un plan américain A medium long shot 

Un plan moyen A long shot 

L’arrière-plan The background 

Le premier plan The foreground 

Le fondu Fade 

Le cadrage Frame 

La plongée High-angle shot 

Le plan fixe Freeze frame 

La contre-plongée Low-angle shot 

Le panoramique Pan shot 

Le champ contrechamp Shot reverse shot 

Le ralenti Slow motion 
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L’image de la haute bourgeoisie véhiculée dans le film 
 

1. Faites la liste de tous les éléments qui caractérisent la haute bourgeoisie dans le film.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Qu’en pensez-vous ? Quels sont les adjectifs qui définissent le mieux cette représentation ? 

Pourquoi ? 
 

réaliste caricatural moqueur stéréotypé juste 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
 

 

L’image de la banlieue véhiculée dans le film 
 

3. Faites la liste de tous les éléments qui caractérisent la représentation de la banlieue dans le film. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Qu’en pensez-vous ? Quels sont les adjectifs qui définissent le mieux cette représentation ? 

Pourquoi ? 
 

réaliste caricatural moqueur stéréotypé juste 

 



Department of French: A Level 

 

Paper 2 : Intouchable 
29 

10) L’humour dans le film et le handicap dans le film 
 

Quand Philippe Pozzo di Borgo a donné son accord pour le film, les seules conditions qu’il a 

donnée aux réalisateurs était que le film serait drôle et qu’un pourcentage serait versé à la 

fondation Simon de Cyrène. Les réalisateurs ont beaucoup parlé avec lui et ont ajouté au scénario 

sa blague préférée : « Où est-ce qu’on peut trouver un tétra ? Là où on l’a laissé. » 
 

Avec un partenaire discutez des questions suivantes : 

Donnez des exemples de scènes qui vous ont fait rire.  

Pouvez-vous donner des exemples de moments où l’humour de Driss détend l’atmosphère ? 

Y-a-t-il des scènes où vous avez trouvé l’humour cruel ? Déplacé ? 

Est-ce que l’humour de Driss nous permet d’avoir un regard différent sur le handicap ? 
 

Prenez des notes ci-dessous : 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
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Deuxième Partie : Etude détaillée de l’histoire  
22 activités sur les scènes du film  

Activité 1 : Les premières minutes  
 

Vocabulaire 

Rouler à toute vitesse  To drive very fast 

Dépasser To overtake 

Faire un pari To have a bet 

Conduire To drive 

Etre au volant To be at the wheel 

Etre poursuivi To be pursued 

Faire semblant de faire quelque chose To pretend to do something 

Etre escorté To be escorted 

Un fauteuil roulant A wheelchair 

Le capot The bonnet 

Le coffre The boot 

Faire une crise To have a fit 

Les urgences A&E 

Baver To spit 

Le permis Driving licence 

 

Regardez le début du film et avec un partenaire formulez des hypothèses.  

A votre avis, qui sont les personnes dans la voiture ? Pourquoi essaient-elles d’échapper à la police ? 

Qu’est-ce qui va se passer après ? 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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Activité 2 : L’entretien d’embauche 
 

Regardez la scène de l’entretien d’embauche jusqu’à l’entrée de Driss. 

 

Vocabulaire 

Avoir des références To have references 

Un bac professionnel  High school diploma (i.e. BTEC) 

Brevet de technicien supérieur (Un BTS) Higher National Diploma (HND) 

Les gens diminués Handicapped people  

L’insertion sociale Social inclusion 

Assister To help 

Les démarches administratives Administrative formalities 

Un entretien d’emploi A job interview 

Poser des questions To ask questions 

Répondre aux questions To answer questions 

 

a. Combien de candidats y a-t-il ? 

 ________________________________________________________________________________________  

b. Donnez des exemples de réponse à la question : Vous avez des références ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

c. Donnez des exemples de réponse à la question : Quelles sont vos motivations ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
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d. Quel est le point commun entre les candidats ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

e. A votre avis, ces candidats sont-ils de bons candidats pour le poste ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

Regardez la scène ou Driss entre dans la pièce.  

 

Vocabulaire 

Inculte Uneducated 

Un compositeur A composer 

Le baratin habituel Usual spiel 

Toucher les ASSEDIC To get dole money 

Motivant Motivating 

Emmerdant That’s rubbish / a bummer 

Une procuration A proxy 

 

f. Pourquoi est-il là ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

g. Donnez des exemples qui montrent que Driss et Philippe appartiennent à des mondes différents. 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
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Activité 3 : Chez sa mère 

 

a. Décrivez l’appartement. Qui habite là ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

b. Que se passe-t-il quand Driss veut prendre un bain ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

c. Que fait Driss quand il entend la porte s’ouvrir ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

d. Quelle est la première chose que fait la mère de famille quand elle rentre ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
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e. Complétez la conversation :  
 

Driss: Tiens, c’est pour toi ! 

Fatou: Où t’étais passé ? 

Driss: J’étais en ________________ 

Fatou: En vacances ? Tu penses que les gens y ________________  pas ici ? Que je suis la dernière 

des connes ? Ça fait ________________qu’on ne t’a pas vu ! Pas un coup 

de ________________! Rien ! Et tu te pointes comme une fleur à m’________________ un 

Kinder. Tu penses que c’est avec tes ________________ que je vais payer le loyer ? 

(Dialecte ________________) 

C’est pas un ________________ ici ! 

Regarde-moi quand je te parle. Imbécile ! 

Driss: On peut pas parler avec toi, aussi ! 

Fatou: Ah tu veux ________________ ? Ok ! Je t’écoute ! Je t’écoute ! 

Tu sais Driss, j’ai beaucoup ________________ pour toi mais que Dieu me pardonne. J’ai 

d’________________ enfants. J’ai encore de l’espoir pour eux. Je ne veux plus te voir 

________________ par ici. Tu prends tes cliques et tes ________________ et tu fous le camp 

d’ici. T’as compris ? Va-t-en ! ________________!  

(Driss claque la porte. Elle ________________) 

 

parlent vacances claques magouilles hôtel parler trainer autres 

fil prié 6 mois offrir pleure Va-t-en africain  

f. Que fait Driss une fois sorti ? Que font les jeunes ? De quelle façon la caméra filme-t-elle la cité ? 

Quelles sont les couleurs ? Qu’est-ce qu’on apprend sur la cité ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

g. Comment Driss retourne-t-il à Paris ? Dans quel état d’esprit semble-t-il être ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________   
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Activité 4 : Visite de l’hôtel particulier 
 

Musique : Franz Schubert, « Ave Maria » 

 

a. Imaginez que vous soyez Driss et faites la description de ce que vous voyez et entendez.  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

b. Comment Driss réagit-il en voyant la salle de bains ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

c. Qui rencontre-t-il quand il rentre dans la maison ?  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

d. Qu’est-ce que l’on apprend sur la routine de Philippe ? A quelle heure commencent les soins ? Ils 

durent combien de temps ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
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Activité 5 : Le papier des Assédic 
 

Driss rentre dans la salle de soins. Remplissez les mots qui manquent : 

 

Philippe: Bon ça y est, c’est signé votre ________________ Y est dans une enveloppe sur la petite 

table. Autrement, comment vous vivez l’idée d’être un ________________ ?  

Driss: Quoi ? 

Philippe: Bon, je veux dire, ça ne vous gêne pas de ________________ sur le dos des autres ? Ça ne 

vous pose pas de problème de ________________ ? 

Driss : Ça va merci, et vous ? 

Philippe sourit. 

Philippe: Sinon, vous pensez que vous ________________ quand même capable de ________________ 

? Je veux dire avec des ________________, des horaires, des responsabilités ? 

Driss: Je me ________________ trompé, en fait vous en avez de l’humour ! 

Philippe: J’en ai ________________ que je suis prêt à vous prendre à l’essai pendant un 

________________. Je vous laisse la journée pour ________________. Je parie que vous ne 

________________ pas deux semaines ! 

 

conscience vivre contrats papier mois assisté 

suis seriez tellement réfléchir tiendrez travailler 

 

 
  

 Pourquoi Philippe décide-t-il d’embaucher Driss ? 

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  
 

 

 
  

 
Réflexion 



Department of French: A Level 

 

Paper 2 : Intouchable 
37 

Activité 6 : La formation 
 

Vocabulaire : 

Etre en formation To train 

S’endormir To fall asleep 

Les os Bones 

Les muscles Muscles 

Le fauteuil Armchair 

Etre attaché To be attached 

Laisser tomber To drop 

Frotter To scrub 

Mousser To foam 

Les bas de contention Support tights/stockings 

Le sang Blood 

Circuler To flow 

S’évanouir To faint 

Doué Gifted 

Refuser de faire quelque chose To refuse to do something 

Une vanne A joke 

Taquiner To tease 

Une boucle d’oreille An earring 

Un CAP d’esthéticienne A beautician qualification 

Des gants Gloves 

Vider To empty 

Le cul Arse 

 

 

Regardez la scène de formation : de quelle façon peut-on dire que l’apprentissage s’avère difficile ? 

Donnez des exemples.  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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Activité 7 : Les débuts 
 

Regardez les scènes qui suivent et mettez les phrases dans l’ordre. 

 

a. Il se fait masser à domicile 

b. Yvonne trouve des armes dans son sac 

c. Il renverse de l’eau chaude sur la jambe de Philippe 

d. Il trie son courrier 

e. Il tend à Philippe le téléphone qui sonne 

f. Il met de la nourriture dans l’œil de Philippe parce qu’il regarde Magali qui passe 

g. Il oublie l’heure quand il est dans la baignoire  

h. Driss se moque des cheveux du copain d’Elisa 

i. Il découvre des lettres bleues 

j. Il n’entend pas Philippe qui l’appelle 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

Activité 8 : La voiture 
 

Vrai ou faux ?  

 

  Vrai ou faux ? 

a. 
Driss est d’accord pour emmener Philippe dans la voiture adaptée aux 

handicapés mais Philippe veut aller en Maserati.  

 

b. 
Driss fait comprendre gentiment au voisin qu’il ne peut pas se garer 

devant la porte de sortie.  

 

c. Il appelle le voisin Patrick Juvet.  

 

 
  

 Que pensez-vous de cette scène ? 

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  
 

  

 
Réflexion 
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Activité 9 : Dans la galerie d’art 
 

1) Avec un partenaire discutez de l’idée suivante : 

 L’art contemporain est une perte d’argent.  

 

2) Regardez la scène et répondez aux questions suivantes.  

a. Que représente cette toile ? 

b. Combien coûte le tableau ? 

c. De quelle façon Philippe et Driss réagissent-ils de façon complètement différente ? 

d. Remettez les mots de cette phrase dans l’ordre : 

« C’est terre seule la de notre trace passage sur. »  

e. Que dit Driss quand Philippe lui demande un chocolat ? Que pensez-vous de cette réponse ?  

f. Regardez ces publicités (go to zzed.co.uk/5785-links). Cela vous fait-il changer d’avis ? 

Culture Pub - La compile Pas de Bras, Pas de Chocolat 

 

Activité 10 : Rencontre avec le parent de Philippe 
 

a. Qu’est-ce que nous apprenons sur le passé de Driss ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

b. Pourquoi est-ce que ce n’est pas un problème pour Philippe ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

  

Go to: zzed.co.uk/5785-links  
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Activité 11 : Regardez le reste du film. Lisez le résumé ci-dessous. Soulignez et corrigez 
les erreurs. Il y en a 20. 

 

1. Driss demande à Magalie de prendre un bain avec lui. Elle fait semblant d’accepter 

avec humour.  

 

2. Driss entend Philippe qui dicte une lettre en français familier à Magalie.  

 

3. Il apprend que Philippe entretient une relation épistolaire avec Eléonore. Ce sont les enveloppes 

rouges qu’il avait découvertes. Il demande à Yvonne si elle a une relation amoureuse avec Albert le 

cuisinier. Yvonne trouve ça drôle. 

 

4. Une nuit Philippe fait une crise. Driss réussit à le calmer en lui appliquant des compresses sur le 

front. Quand ça reprend, il l’emmène dehors à environ trois heures du matin afin de prendre l’air. 

Ils se promènent le long de la Seine. Ils parlent et fument un joint. Ils vont au café « Les Deux 

Magots ». Philippe se confie à Driss et lui parle de sa femme Annie qu’il adorait. Ils se sont 

rencontrés sur les bancs de l’ENA. Elle a fait cinq fausses couches. Ils ont adopté leur fille. Sa femme 

est morte d’une maladie incurable. Il lui parle aussi de sa passion pour le parapente et de l’accident 

qui l’a rendu paralysé un jour de météo agréable mais avoue que « Mon vrai handicap, c’est pas 

d’être en fauteuil, c’est d’être sans elle. » Philippe donne un contrat permanent à Driss mais lui 

demande de lui rendre son œuf de Fabergé car il y tient énormément. Il en a 15 car tous les ans sa 

femme lui en offrait un.  

 

5. Quelque temps après Driss va chercher Mina à l’école. Il demande à Mina si elle a trouvé son œuf. 

Puis il va récupérer Adama en prison.  Celui-ci a été arrêté parce qu’il possédait de la drogue.  

 

6. Driss ne supporte plus que Philippe envoie des lettres à Eléonore. Il se moque 

des lettres qu’il envoie, du langage qu’il utilise. On apprend que ça dure depuis 5 

mois. Driss ne comprend pas que Philippe ne l’ait jamais vue. Il trouve son numéro de téléphone et 

compose le numéro, ce qui amuse énormément Philippe. Il lui dit qu’il veut vérifier qu’elle n’a pas 

un accent bizarre car elle est de Corse. Il apprend qu’elle veut un rendez-vous. Philippe a peur. 

Driss essaie de le rassurer. 
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7. Puis ils vont à l’opéra. Driss se moque de ce qu’il voit. Il n’en croit pas ses yeux 

quand il voit l’acteur déguisé en fleur et qui en plus parle chinois.  

 

8. Driss choisit la photo que Philippe va envoyer à Eléonore. On ne voit pas trop  

le fauteuil.  

 

9. Driss ne supporte plus Elisa, la fille de Philippe, qui est très polie et raciste avec lui et le dit à 

Philippe. Yvonne n’est pas d’accord qu’Elisa a besoin d’un recadrage. Driss exige que Philippe fasse 

quelque chose. Philippe choisit une autre photo où on voit le fauteuil et dit à Yvonne de rester 

discrète et de mettre l’autre photo dans le tiroir. Yvonne la glisse dans le dossier « putes ».  

 

 

Activité 12 : Conjuguez les verbes au présent ou laissez-les à l’infinitif  
 

Plusieurs scènes (montrer) ____________ l’amitié entre les deux hommes. Driss (s’occuper) ____________ 

de Philippe, lui (procurer) les soins quotidiens, il le (laver) ____________, le (coiffer) ____________, 

(l’habiller) ____________, (danser) ____________ avec lui et lui (procurer) ____________ des soins 

intimes qu’il ne voulait pas faire au début. Driss (peindre) ____________. Philippe lui (offrir) 

____________ un costume. Driss (l’emmener) ____________ (se promener) ____________ dans la neige. 

Philippe (parler) ____________ à sa fille qui (se mettre) ____________ à (pleurer) ____________. Driss 

(montrer) ____________ sa toile à Magalie, Yvonne et Philippe qui sont impressionnés. Driss (faire) 

____________ (ajuster) ____________ le fauteuil roulant de Philippe afin qu’il (rouler) ____________ plus 

vite. Ils (font) ____________ des courses pour (rattraper) ____________ des segways et (s’amuser) 

____________ comme des fous. Driss (faire) ____________ (venir) ____________ des filles pour qu’elles 

leur fassent des massages pendant qu’ils (fumer) ____________ des joints 
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Activité 13 : L’anniversaire vrai ou faux ?  
 

Si c’est faux, faites les corrections nécessaires. 

 

a. Bientôt c’est l’anniversaire de Philippe organisé par Magalie.  

b. La fête est organisée autour d’un concert de musique classique assez guindé. Toute la famille de 

Philippe est invitée.  

c. Magalie fait des compliments à Driss sur son costume, le comparant à Barak Obama. Driss n’est pas 

content de la comparaison et dit au parent de Philippe : « C’est comme si on vous comparait à 

Raffarin ou Georges Marchais. » 

d. Un peu plus tard Driss entend Elisa qui pleure. Driss apprend qu’elle a pris des comprimés Lexomil 

qu’elle a trouvés dans le sac d’Yvonne. Elle voulait se suicider car Bastien l’a laissé tomber. Driss 

accepte de parler à Bastien.  

e. Pendant ce temps, Philippe montre à son parent la toile de Driss et le persuade habilement de 

l’acheter pour €21.000.  

f. Yvonne avoue à Driss que Magalie est avec quelqu’un, Fred, depuis trois ans mais qu’il y a souvent 

des tensions.  

g. Philippe initie Driss à la musique classique et Driss lui fait aussi écouter ses morceaux préférés. Il 

danse et bientôt tout le monde se met à danser. Il y a une bonne ambiance et tout le monde est 

heureux.  

h. Après avoir couché Philippe, Driss lui montre l’enveloppe bleue arrivée le matin. Eléonore a envoyé 

sa photo, elle est jolie et va bientôt passer à Paris.  

 

Activité 14 : Reliez les parties de phrase 
 

Philippe se prépare 
 

à la sortie du lycée. 

Yvonne et Driss lui donnent 
 d’apporter des croissants à Elisa 

tous les jours. 

Philippe est 
 

pour rencontrer Eléonore. 

Driss attrape Bastien 
 

des conseils vestimentaires. 

Il lui fait peur et lui ordonne 
 

très stressé. 
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Activité 15 : Lisez le reste de l’histoire et remettez les mots au bon endroit  
 

Yvonne et Philippe sont au café afin de ________________ Eléonore. Ils sont ________________ très en 

l’avance. Philippe est de ________________ en plus stressé et commande plusieurs whiskys.  

Pendant ce temps, Driss ________________ sur le lieu de travail de sa mère et la regarde travailler. Elle 

nettoie les vitres de l’immeuble. Au moment ________________ elle ________________ de son travail, 

Philippe l’appelle et lui demande de venir le chercher pour partir prendre le large. Eléonore et Driss se 

________________ à la porte du café sans ________________ voir.  

 

plus rencontrer part arrivés 

croisent se où sort 

 

 

Activité 16 : Regardez la scène suivante et répondez aux questions 
 

a. Quel genre d’avion Philippe et Driss prennent-ils ?  

 __________________________________________________________________  

b. Quel adjectif décrit l’état d’esprit de Driss ? 

rassuré affolé serein 

c. Pourquoi Philippe donne-t-il de l’argent à Driss ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

d. De quel sport Philippe fait-il ? 

 ________________________________________________________________________________________  

e. Est-ce que Driss en fait aussi ? Pourquoi ? 

 ________________________________________________________________________________________  

f. Quelles émotions ressentent-ils ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
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Activité 17 : Adama 
 

Lisez la suite de l’histoire. 

 

A leur retour à Paris Driss trouve Adama dans le grand salon. Il a été blessé au front dans une rixe de 

dealers et est venu se réfugier auprès de Driss. Driss téléphone à Mina pour lui dire qu’il ne peut pas 

s’occuper d’Adama car il doit travailler. Philippe entend la conversation. Il entame une conversation 

avec Driss devant un tableau de Man Ray. Driss lui raconte son passé. 

 

a. Qu’est-ce que nous apprenons sur le passé de Driss ? Notez au moins 5 détails. 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

b. Comment sait-on que Driss est bouleversé ? 

 ________________________________________________________________________________________  

c. Que lui suggère Philippe au sujet de son travail ? 

 ________________________________________________________________________________________  

d. Que dit Philippe au sujet de son nom ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 

 

Activité 18 : Bastien 
 

Bastien apporte des croissants. Il a une barrette dans les cheveux. Yvonne entre dans le jeu et lui 

demande d’apporter plus de viennoiseries. Driss l’appelle et Bastien s’enfuit en courant. 

 

Que pensez-vous de cette scène ?  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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Activité 19 : Traduisez en anglais  
 

Ensuite c’est le départ de Driss. Il dit au revoir à Magalie et apprend qu’elle est en couple avec 

Frédérique. Yvonne lui remet le dossier « putes ». Ils se disent au revoir de façon très amicale. Philippe le 

regarde partir par la fenêtre. Musique très triste. Driss demande poliment à un homme garé devant la 

porte d’entrée de bouger sa voiture. Driss trouve la photo de Philippe en fauteuil roulant dans le dossier 

et la met dans sa poche.  

 

Driss et son frère vont à la rencontre de leur mère qui rentre du travail. Driss lui prend son sac.  

On voit Yvonne qui sort avec Albert mais elle est très inquiète car Philippe déprime. Le remplaçant de 

Driss n’est pas à la hauteur !  

 

Driss est rentré dans la cité. Il retrouve ses copains et aide Adama. 

Philippe déprime de plus en plus et se laisse aller. Il ne se fait plus raser. 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________   
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Activité 20 : Driss va à un entretien d’emploi 
 

a. Depuis combien de temps Driss a-t-il le permis ? 

 ________________________________________________________________________________________  

b. Quel est le seul mot qu’a utilisé Driss pour se décrire dans son dossier ? A votre avis, pourquoi a-t-il 

choisi cet adjectif ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

c. Pourquoi Driss parle-t-il d’alexandrin ?  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

d. Quand l’employée dit à Driss qu’elle aime Goya, que répond-il ? Pourquoi est-ce que c’est drôle ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 
 

 Qu’est-ce que cette scène nous apprend sur Driss ? 

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  
 

 

 

Activité 21 : Driss revient – reliez les parties de phrases 
 

Philippe refait  faire rire Philippe. 

Yvonne demande à Driss de  sa barbe. 

Driss essaie de  des crises fantômes. 

Il se moque de  revenir. 

 

A qui le look de Philippe fait-il penser ?  

  ____________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________  
 

Qu’est-ce qu’il lui dit de faire ?  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

 
Réflexion 
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Activité 22 : La fin du film  
 

Driss et Philippe partent en voiture. Retour au flashback de la première scène du film. Ils 

partent au bord de la mer et se retrouvent dans un hôtel avec vue sur la mer. Ils regardent la 

mer. Philippe sourit. Driss rase Philippe et lui fait différentes moustaches.  

 

a. Quelles sortes de moustaches Driss fait-il ? A qui lui font-elles penser ? De quelle façon 

Philippe réagit-il ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

b. Traduisez en anglais : Driss emmène Philippe dans un restaurant face à la mer mais le laisse après 

lui avoir rendu son œuf Fabergé. Eléonore arrive. Philippe est très ému et a l’air très heureux. Driss 

lui sourit derrière la fenêtre. 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

c. A la fin du film, on voit le vrai Philippe qui s’appelle Pozzo di Borgo, et le vrai Driss, qui s’appelle 

Abdel Yasmin Sellou. Que pensez-vous de la fin du film ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________   
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Troisième Partie : Analyse du film  
par thème  

 

1) Les personnages principaux : Driss et Philippe 
 

Complétez le tableau pour chaque personnage.  

 

 Driss Philippe 

Age   

Milieu social   

Informations sur 

son passé 
  

Habitation   
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 Driss Philippe 

Vêtements   

Musique préférée   

Art   

Loisirs   

Langage   

Point commun   
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2) Les personnages secondaires  
 

Remplissez une fiche pour Yvonne et Magalie, qui travaillent au service de Philippe, et collez  

des photos.  

 

 

 

Nom : Yvonne  

 

Profession :  

 

 

 

Renseignements sur le personnage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Magalie 

 

Profession : 

 

 

 

Renseignements sur le personnage :  
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3) Les autres personnages 
 

Nom 
Relation par rapport à 

Driss ou Philippe 
Description Rôle dans l’histoire 

Adama 

   

Elisa 

   

Fatou 

   

 

Collez des photos  
 

Adama Elisa Fatou 

   



Department of French: A Level 

 

Paper 2 : Intouchable 
54 

4) L’image de la haute bourgeoisie véhiculée dans le film 
 

Faites la liste de tous les éléments qui caractérisent la haute bourgeoisie dans le film.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qu’en pensez-vous ? Quels sont les adjectifs qui définissent le mieux cette représentation ? 

Pourquoi ? 
 

réaliste caricatural moqueur stéréotypé juste 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
 

 

5) L’image de la banlieue véhiculée dans le film 
 

Faites la liste de tous les éléments qui caractérisent la représentation de la banlieue dans le film. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qu’en pensez-vous ? Quels sont les adjectifs qui définissent le mieux cette représentation ? 

Pourquoi ? 
 

réaliste caricatural moqueur stéréotypé juste 
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6) Le décalage linguistique : langage soutenu / langage des banlieues  
 

Le langage utilisé dans le film : différents types de langages sont utilisés dans le film : le langage 

soutenu, le langage standard, le langage familier, l’argot et le verlan. 

 

Le Langage Soutenu 

On l’utilise en littérature, dans les discours ou quand on s’adresse à quelqu’un d’important ou  

par politesse.  

 Phrases longues  

 Vocabulaire rare, ex. : les cieux pour le ciel  

 

a. Quand ce type de langage est-il utilisé dans le film ? 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

Le langage standard 

C’est un langage correct du point de vue lexical et grammatical.  

 

b. Citez les personnages du film qui parlent en français standard. 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
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L’argot 

L’argot est un registre de langue particulier à un groupe de personne. Son but est celui d’un langage 

secret : pouvoir communiquer avec un pair sans être compris par d’autres. Certaines expressions 

sont passées dans la langue de tous les jours.  

 

Exemples d’expressions argotiques qui sont passées dans la langue de tous les jours. 

 

Argot Français 

une galère une situation difficile 

ramer avoir des problèmes / des difficultés 

la thune argent 

tchatcher discuter / faire la conversation 

un pote ami 

le frangin frère 

sapé habillé 

S’arracher partir 

branché à la mode 

cramer brûler 

bagnole voiture 

fringues vêtements 

pompes chaussures 

 

Le Verlan 

Le verlan est un langage souvent utilisé en banlieue ou parmi les jeunes et qui consiste à inverser les 

syllabes des mots. Par exemple : le mot « femme » est prononcé : FA-MEU. En verlan, on inverse les 

syllabes : MEU-FA, ce qui donne une « meuf ». 

 

c. Complétez le tableau suivant : 

 

 Mot en verlan Mot en français Traduction en anglais 

1 chanmé méchante wicked 

2 meuf femme woman 

3 zarbi   

4 ripou   

5 reuch   

6 keum   

7 chelou   

8 ouf   
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d. Reliez les expressions de la colonne de gauche à celles de la colonne de droite. 

 

1 C’est une vanne  A C’est dangereux 

2 L’oseille  B L’argent 

3 Griffer un message  C Mince ! Zut ! 

4 Putain !  D Pars 

5 Je me flingue  E C’est une blague 

6 
Barre-toi ! / Dégage / Casse-toi / 

Fiche le camp ! 

 
F Je me tue 

7 Elle me kiffe  G Les hommes 

8 C’est chaud   H Elle m’aime bien 

9 Les mecs / Les gars  I Les formules habituelles  

10 Cogner  J Frapper 

11 Le baratin habituel   K Ecrire un message 

12 C’est de la daube  L C’est nul 

13 Un flic  M On s’est fait prendre 

14 Clamse  N Tu es fou 

15 T’es cinglé / T’es timbré  O Il m’a quitté 

16 Quel bordel !  P La nourriture 

17 Fais gaffe !  Q La voiture 

18 La bouffe  R Mort 

19 La bagnole  S Quel fouillis ! 

20 Clamser  T Fais attention 

21 Il m’a largué  U Un policier 

22 On s’est fait niquer  V Mourir 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 

19. 20. 21. 22.   
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7) La musique du film  
 

a. Faites des recherches sur la musique du film. Quelle sorte de musique est utilisée ? Donnez des 

exemples.  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

b. De quelle façon peut-t-on dire que la musique joue un rôle essentiel dans le film ?  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
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8) Le succès du film  
 

a. Traduisez en français. 

 

Intouchables is the second most successful film in France after Bienvenue chez les Ch’tis in 2008. 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

In 2012 it became the most widely viewed French film outside France. 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Omar Sy received the Cesar for best actor. 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

b. Trouvez 3 prix ou nominations remportés par le film.  

   ________________________________________________________________________________  

   ________________________________________________________________________________  

   ________________________________________________________________________________  
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9) Les critiques  
 

Lisez les articles suivants (go to zzed.co.uk/5785-links). Que reprochent les critiques au film ? Etes-

vous d’accord ? 

 

 Raciste, démagogique, réactionnaire : le top des attaques contre Intouchables 

 “Intouchables”, une fable relou et démagogique 

 Intouchables Synopsis un la critique lors de la sortie en salle  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

Go to: zzed.co.uk/5785-links  
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10) L’humour dans le film et le handicap dans le film 
 

Quand Philippe Pozzo di Borgo a donné son accord pour le film, les seules conditions qu’il a 

donnée aux réalisateurs était que le film serait drôle et qu’un pourcentage serait versé à la 

fondation Simon de Cyrène. Les réalisateurs ont beaucoup parlé avec lui et ont ajouté au scénario 

sa blague préférée : « Où est-ce qu’on peut trouver un tétra ? Là où on l’a laissé. » 
 

Avec un partenaire discutez des questions suivantes : 

Donnez des exemples de scènes qui vous ont fait rire.  

Pouvez-vous donner des exemples de moments où l’humour de Driss détend l’atmosphère ? 

Y-a-t-il des scènes où vous avez trouvé l’humour cruel ? Déplacé ? 

Est-ce que l’humour de Driss nous permet d’avoir un regard différent sur le handicap ? 
 

Prenez des notes ci-dessous : 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
 

 

11) Le titre 
 

Cherchez dans le dictionnaire le sens du mot « intouchables ». A votre avis, le 

titre du film est-il bien choisi ? Pourquoi ? 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
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 _____________________________________________________________________________________  
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Quatrième Partie : Approfondissement 
 

1) Vocabulaire du cinéma 
 

Le septième art / le cinéma Cinema 

Un festival de cinéma A film festival 

La première The opening night 

Une récompense An award 

Nominé Nominated 

L’écran The screen 

Passer un film To show a film 

Un DVD A DVD 

Un lecteur de DVD A DVD player 

Rembobiner To rewind 

Accélérer To fast-forward 

Une télécommande A remote control 

Une actrice  An actress 

Un acteur An actor 

Un personnage A character 

Le personnage principal/secondaire The main/supporting character  

Le réalisateur / le metteur en scène The film director 

Un cinéphile A movie buff 

Un rôle  A part 

Tourner un film To make/shoot a film 

Produire un film To produce a film 

Le scénariste The screenwriter 

La bande sonore The soundtrack 

Le bruitage Sound effects 

La caméra  Camera 

Le décor Background/set 

Les effets spéciaux / les truquages Special effects 

Un film à succès A box-office hit 

L’intrigue The plot 
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Le scénario Screenplay 

La scène  The scene 

Le son The sound 

Les sous-titres  Subtitles 

Un plan d’ensemble A long shot 

Un travelling A tracking shot 

La voix off The voiceover 

La musique du film The score 

Le générique The credits 

Le montage Editing 

La bande annonce The trailer 

En version originale (en v.o.)  In the original language 

Un héros / une héroïne A hero/heroine 

Un zoom A zoom 

Un gros plan  A close-up 

Un très gros plan A big close-up 

Un plan mi-gros A medium close-up 

Un plan semi-rapproché A mid shot 

Un plan américain A medium long shot 

Un plan moyen A long shot 

L’arrière-plan The background 

Le premier plan The foreground 

Le fondu Fade 

Le cadrage Frame 

La plongée High-angle shot 

Le plan fixe Freeze frame 

La contre-plongée Low-angle shot 

Le panoramique Pan shot 

Le champ contrechamp Shot reverse shot 

Le ralenti Slow motion 
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2) Les metteurs en scène 
 

Faites des recherches sur les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache. Qui sont-ils ? Ont-ils déjà 

travaillé ensemble ? Recherchez des faits à présenter à la classe. 

 

Mentionnez en particulier les choses suivantes : 

1. En quelle année sont-ils nés ? 

2. Quelles sont leurs compétences ? 

3. Est-ce qu’ils se connaissent depuis longtemps ? 

4. De quand date leur premier court métrage ? 

5. Et leur dernier film ? 

6. Quel est l’acteur qui a le plus travaillé avec eux ? 

7. Quelle est la caractéristique principale de leurs films ?  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
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 ________________________________________________________________________________________   
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3) Les techniques cinématographiques  
 

a. Traduisez en anglais 

 

Le film a gagné entre autres le prix du Meilleur scénario original, du Meilleur son et a été 

nominé pour Meilleure photographie, Meilleur montage, Meilleur réalisateur. 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

b. Dans le film Intouchables Eric Toledano et Olivier Nakache utilisent une variété de plans. La 

séquence où Driss et Philippe font faire du parapente (01.18.32) est une bonne séquence pour 

comprendre leur style. Regardez cette séquence et répondez aux questions suivantes. 

i. De quelle façon les metteurs en scène effectuent-ils la transition de la scène dans la voiture 

à la scène de parapente ? Quelle sont les expressions sur le visage de Driss et Philippe ?  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

ii. Regardez maintenant la scène où Driss et Philippe regardent ceux qui font du parapente. 

Comment cette scène est-elle filmée ? De quelle façon peut-on dire que c’est une scène clef 

du film ? Les couleurs sont-elles importantes ?  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

iii. Maintenant regardez la scène où l’on voit le visage de Driss casque sur la tête. C’est quelle 

sorte de plan ? Pourquoi ? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
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iv. De quelle façon la scène où Driss panique est-elle filmée ? Pourquoi ? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

v. Puis Driss saute. Comment cette scène est-elle filmée ? Commentez le plan et les couleurs. 

Quelle impression cela procure-t-il ? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

vi. Et finalement regardez le plan où l’on voit Philippe. Quels plans sont utilisés et pourquoi ?  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

vii.  Quel est l’impact de la musique ?  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
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4) Historique de la banlieue 
 

Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent.  

 
Origine  

Le mot banlieue date du Moyen Age et vient de 2 mots, le mot germanique bann qui veut dire autorité, 

et le mot latin leuca qui veut dire lieue1. A l’origine c’était un territoire d’une lieue qui se trouvait 

autour d’une ville dont il dépendait. De nos jours le mot désigne l’ensemble des agglomérations qui 

entourent une ville. Au XVIIème siècle ont émergé des banlieues aristocratiques telles que celles de 

Versailles, Sceaux, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Cloud, qui le sont restées depuis.  

 
Au XIXème siècle  

Les banlieues se sont développées au XIXème siècle avec l’industrialisation de la France et l’expansion 

économique des grandes villes comme Paris, Lille, Lyon, etc. A cette époque a eu lieu une migration de 

la population rurale vers les villes.  

 
Début du XXème siècle  

Au début du siècle a eu lieu une vague d’immigrants venus des pays européens tels que l’Italie, 

l’Espagne et la Pologne. Ces immigrés sont venus reconstruire la France après la Première Guerre 

mondiale. La plupart d’entre eux se sont établis dans les banlieues. 

 
Milieu du XXème siècle 

Les années clef de l’expansion des banlieues ont été les Trente Glorieuses c’est-à-dire la période entre 

1945 et 1975, qui ont été marquées par une très forte croissance économique. Pendant ces 30 années, on a 

construit environ 3 millions de logements sociaux. La France d’après-guerre souffrait d’un manque de 

logements. Un nombre considérable d’habitants vivaient dans des bidonvilles. Ce manque de logements 

au lendemain de la guerre a été aggravé par le babyboom des années 50 et 60 ainsi que par l’arrivée 

d’une deuxième vague d’immigrants, provenant cette fois du Maghreb. Ces années sont connues comme 

les années de béton. La France s’est lancée dans un vaste programme de constructions de grands 

ensembles, c’est-à-dire de tours de béton, afin de remplacer les bidonvilles et de fournir aux habitants 

des habitations à loyer modéré (HLM). 

 
Fin du XXème siècle  

Cependant l’âge d’or connu lors des 30 glorieuses n’a pas duré longtemps. La récession qui a suivi le 

choc pétrolier de 1973 a marqué la fin de ces années prospères. Les licenciements, les fermetures d’usines 

et bien sûr le chômage ont commencé à avoir un impact dramatique sur la cohésion sociale et les 

conditions de vie dans les banlieues. Les grands ensembles par exemple, construits pour être proches 

des usines afin de répondre aux besoins des travailleurs, se sont vus occupés par un grand nombre de 

chômeurs. Un exemple de cette situation est celui de la Cité des 3,000, à Aulnay-sous-Bois, où en octobre 

1993 ont eu lieu 4 nuits d’émeutes.  

 

Les résidents les plus aisés ont acheté leur propre logement et ont donc déserté les HLM. Peu à peu, 

seuls sont restés ceux qui n’avaient pas les moyens de déménager. Les conditions sociales se sont 

détériorées. Le sentiment d’isolation créé par la situation géographique des banlieues (souvent coupées 

de la ville par une autoroute, le train, etc.) a été exacerbé par le déclin des conditions de vie et beaucoup 

de résidents se sont sentis captifs dans un désert social hostile.   

                                                      
1 Ancienne mesure qui équivaut à environ 4 kms. 
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La banlieue et les minorités ethniques  

L’augmentation de la population immigrée dans les grands ensembles a fait que beaucoup de Français 

de souche ont pensé que les immigrés étaient responsables de la dégradation des conditions de vie. Cette 

idée a été largement véhiculée par le parti d’extrême droite de Jean Marie, Le Pen Le Front National, qui 

a accusé les immigrés d’origine Maghrébine d’être responsables des problèmes associés à la banlieue.  

 
Les émeutes 

La France des années 1980 a vu naitre les premières grandes émeutes urbaines au travers d’incendies de 

voitures et de batailles rangées entre forces de l’ordre et jeunes adolescents de banlieue. Depuis 1992, les 

émeutes ont connu une ascension fulgurante. Fait inquiétant, la DCRG (direction centrale des 

renseignements généraux) répertorie de plus en plus d’incidents au cours desquels une arme a été 

utilisée et souligne que le commerce illégal d’armes à feu existe dans certaines cités.  

 
Qu’appelle-t-on violences urbaines ?  

Ce sont des dégradations réalisées par un groupe, qui peuvent prendre différentes formes : incendies de 

véhicules, dégradations par des jets de projectiles, règlements de compte entre gangs, razzias dans les 

magasins, rodéos de véhicules volés, vandalisme, agressions physiques ou verbales à l’encontre de 

certaines personnes, incitations aux émeutes, etc. 

 

Ces violences urbaines créent dans le pays un sentiment d’insécurité souvent véhiculé par les médias 

qui, par leur façon de couvrir certains événements de banlieue, contribuent à alimenter ce sentiment 

d’insécurité. La présentation négative des cités renforce les craintes et les angoisses de la population et 

l’aliénation des jeunes des cités. 

 

Les émeutes de 2005 ont été les plus importantes au cours de ces dernières années. Elles ont duré trois 

semaines et ont causé beaucoup de dégâts. Les violences se sont manifestées sous forme d’incendies 

criminels, principalement de voitures brulées, de jets de pierre contre les forces de l’ordre et surtout 

d’émeutes opposant des centaines de personnes des banlieues sensibles contre la police avec des tirs de 

balles. Elles ont commencé à Clichy-sous-Bois le 27 octobre 2005 et se sont répandues dans beaucoup de 

banlieues pauvres à travers la France.  

 

a. De quelle époque date le mot banlieue ? 

 ________________________________________________________________________________________  

b. D’où vient le mot banlieue ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

c. Que veut dire le mot de nos jours ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

d. Au XVIIème siècle les banlieues étaient-elles riches ou pauvres ? 

 ________________________________________________________________________________________  
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e. Nommez quelques banlieues qui datent de cette époque. 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

f. Quels facteurs ont contribué au développement des banlieues au XIXème siècle ? 

 ________________________________________________________________________________________  

g. De quel pays sont venus les immigrants au début du XXème siècle ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

h. Pourquoi ? 

 ________________________________________________________________________________________  

i. ‘Les 30 Glorieuses’ : qu’est-ce que c’est ? 

 ________________________________________________________________________________________  

j. Combien de logements est-ce qu’on a construit ? 

 ________________________________________________________________________________________  

k. Pourquoi ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

l. Quels sont les 2 facteurs qui ont aggravé la situation concernant le manque de logements ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

m. Pourquoi appelle-t-on ces années les années de béton ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

n. Quelle a été la conséquence du choc pétrolier de 1973 ? 

 ________________________________________________________________________________________  

o. Que s’est-il passé à Aulnay-sous-Bois en 1993 ? 

 ________________________________________________________________________________________  
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p. Traduisez : Les résidents les plus aisés ont acheté leur propre logement et ont donc déserté les HLM. 

Peu à peu, seuls sont restés ceux qui n’avaient pas les moyens de déménager. Les conditions sociales 

se sont détériorées. Le sentiment d’isolation créé par la situation géographique des banlieues 

(souvent coupées de la ville par une autoroute, le train, etc.) a été exacerbé par le déclin des 

conditions de vie et beaucoup de résidents se sont sentis captifs dans un désert social hostile.  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

q. Pourquoi est-ce que beaucoup de Français ont pensé que les immigrés étaient responsables de la 

dégradation des conditions de vie ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

r. Quel rôle a joué le Front National ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

s. Que s’est-il passé dans la France des années 80 ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

t. Donnez des exemples de violences urbaines. 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

u. De quelle façon les médias contribuent-ils au climat d’insécurité ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
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Les caractéristiques de la banlieue  

 

Selon l’expert en criminologie Christophe Soullez, six traits caractérisent les lieux où apparaissent et se 

développent les violences urbaines : 

 

1. La pluriethnicité 

2. Un faible taux d’intégration 

3. Un taux de chômage plus élevé que la moyenne 

4. Une grande pauvreté 

5. Une forte proportion de jeunes 

6. Des structures familiales dissociées 

 

En effet, les zones urbaines sensibles sont caractérisées par un taux de chômage 1,5 à 2 fois supérieur à la 

moyenne nationale, une proportion de jeunes de moins de 25 ans entre 40 et 50 % de la population de la 

cité, et un très faible niveau de qualification professionnelle. 50 % des jeunes quittent l’école sans 

diplôme.  

 

Les émeutes urbaines sont souvent la conséquence d’une réaction liée soit à des sentiments d’injustice ou 

encore à la protection d’un des habitants. Leurs auteurs sont de plus en plus jeunes. Ils sont souvent 

victimes de carences éducatives et scolaires. Très souvent ils sont issus de familles à problèmes où l’un 

des deux parents ou les deux sont sans emploi et où le contrôle des parents sur les activités de leurs 

enfants n’existe pas. L’enfant n’apprend pas les limites à ne pas franchir et ne sait pas respecter 

l’autorité. N’ayant pas appris le respect de l’autorité dans sa famille, le jeune a des difficultés à respecter 

l’autorité de ses professeurs à l’école. Les jeunes sont en situation d’échec scolaire, ce qui mène à la 

délinquance et au chômage si ce n’est pas à la prison. Ils sont pris dans le cercle vicieux de la pauvreté et 

ont du mal à s’en sortir.  

 

Selon les criminologues, les jeunes auteurs de violences urbaines vivent dans l’instant présent sans 

savoir anticiper les conséquences de leurs actes. Ils sont impulsifs et ne savent pas résister à une envie. 

Leurs émotions priment sur la raison. Ils sont dépourvus d’esprit critique, ce qui les pousse à être 

agressifs sans aucune compréhension à l’égard des autres. Ils ont de très grandes difficultés à se mettre à 

la place des autres. Les autres sont des ennemis. Leur vision du monde est manichéenne.  

 

1. Traduisez les 6 caractéristiques de la banlieue. 

  ____________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________  
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2. En quoi ces caractéristiques s’appliquent-elles à certains personnages du film ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
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 ________________________________________________________________________________________   
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Cinquième Partie : L’examen 
 

1) L’épreuve orale 
 

This resource can be used for the speaking examination for the following boards: AQA, Edexcel and 

WJEC. Check the requirements on the examination boards’ websites.  

 

1. Pourquoi le film s’appelle-t-il Intouchables ? 

2. Les 2 personnages représentent 2 milieux sociaux différents mais peut-on dire que le film soit 

au sujet de la question des classes sociales ? 

3. Résumez l’histoire. 

4. Décrivez l’affiche du film. D’après vous, est-ce qu’elle est bien choisie ? 

5. Quels sont les événements qui ont mené à la création du film ? 

6. Parlez-moi du générique. 

7. Présentez-moi DRISS (description physique et vestimentaire, famille, personnalité, origine 

sociale et ethnique, etc.). Est-ce qu’il change au cours de l’histoire ? 

8. Présentez-moi PHILIPPE (description physique et vestimentaire, famille, personnalité, origine 

sociale et ethnique, etc.). Est-ce qu’il change au cours de l’histoire ? 

9. Quel personnage préférez-vous ? Pourquoi ? 

10. Dans quelle mesure est-ce que le film représente la vie dans les banlieues françaises ?  

11. Que pensez-vous d’Elisa ? A-t-elle besoin d’un recadrage ? 

12. Si on enlevait le personnage de Magalie du film, qu’est-ce que ça changerait ? 

13. Si vous aviez un rôle dans le film, vous aimeriez jouer le rôle de qui ? Pourquoi ? 

14. Le film commence avec un flashback. C’est une bonne idée ? 

15. Parlez du rôle du personnel de maison dans le film. 

16. Imaginez la suite.  

17. Parlez du choix de musique dans le film.  

18. Pourquoi les scènes en banlieue sont-elles filmées en couleurs sombres et les scènes à Paris en 

couleurs vives ? 

19. Vous avez aimé ce film ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Vous le conseilleriez à qui ? 

20. Quelle scène du film préférez-vous ? 

21. Quel est le moment le plus amusant et le plus triste du le film ?  

22. Que pensez-vous des critiques qui reprochent au film de ridiculiser la culture bourgeoise ? 

23. Que pensez-vous des critiques qui reprochent au film de ridiculiser la police ? 

24. De quelle façon peut-on dire que l’idée clef du film est la question du handicap ? 

25. Driss et Philippe vont-ils rester amis ? Driss va-t-il continuer à travailler pour Philippe ? 

Raconte en 5 phrases.  
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2) L’épreuve écrite 
 

It is important that you know the requirement for your exam board. 

 

 

Evaluate 

 A mon avis 

 Cela prouve que / révèle que / montre que 

 Cela me mène à penser que  

 Ce qui me conduit à penser que 

 Il faut aussi remarquer que 

Organise your ideas 

 Prenons comme point de départ 

 Tournons-nous maintenant vers 

 Réfléchissons d’abord à 

 Il faut maintenant examiner 

Use linking words  

 cependant  

 néanmoins 

 toutefois 

 pourtant 

 en outre 

More useful phrases 

 C’est la raison pour laquelle 

 On peut se demander si  

 Cela pourrait expliquer que 

 On peut en déduire que   

 En conclusion 

 Finalement     

 Ayant analysé les faits, j’en déduis que 

 Au terme de cette étude, je peux donc dire que 

 En conclusion, il est possible de dire que 

  

 Check the word limit so you don’t get penalised for writing too little or too much. The length 

required varied greatly according to the exam board. 

 If you do an exam where you have a choice of questions, choose which essay you want to 

do and write the number of the question and letter on your paper, e.g. 14a. 

 Ask yourself the question: which title will allow me to do a good analysis of the film? If I 

choose ‘a’ rather than ‘b’, will I be able to show an outstanding knowledge of the book?  

 Copy the question on your exam paper and circle the key words in it to ensure you deal with 

all aspects of the question set. 

 Do quick brainstorming to ensure you don’t forget to mention anything.  

 Plan your ideas. 

 Do NOT go into storytelling mode as you won’t score many marks. 

 

Analyse – Evaluate – Justify 
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Sample questions 
 

Questions générales  

 

 Evaluez le rôle et l’importance d’un personnage du film que vous avez étudié. Justifiez votre 

réponse. 

 Faites l’évaluation d’un film que vous avez étudié. Dans quelle mesure peut-on dire que c’est un 

bon film ?  

 Analysez les méthodes utilisées par le réalisateur que vous avez étudié pour raconter les 

événements et/ou pour présenter les personnages du film. Lesquelles de ces méthodes trouvez-vous 

les plus efficaces ?  

 Choisissez un film du metteur en scène que vous avez étudié et expliquez pourquoi vous 

conseilleriez ou ne conseilleriez pas à un(e) ami(e) de le voir.  

 Analysez les facteurs qui motivent les actions des personnages principaux du film que vous avez 

étudié. Dans quelle mesure est-ce que ces personnages sont poussés par les mêmes motivations ?  

 Analysez le développement de deux thèmes différents du film que vous avez étudié. A votre avis, 

lequel de ces thèmes est le plus important ? 

 Analysez les rapports entre un personnage et les autres dans le film que vous avez étudié.  

 Comparez deux personnages du film que vous avez étudié(s). Examinez ce qu’ils ont en commun et 

comment ils sont différents. 

 

Questions précises  

 

 De quelle façon peut-on dire que le langage utilisé par Driss dans Intouchables souligne le manque de 

pouvoir qu’il ressent face à un système social dont il est exclu ? 

 Les metteurs en scène ont réussi à décrire le handicap. Etes-vous d’accord ?  

 Analysez le rôle du générique.  

 Examinez le rôle de Driss dans le film Intouchables.  

 Faites l’analyse de la représentation de la bourgeoisie dans le film.  

 L’art et l’opéra sont ridiculisés dans le film. Etes-vous d’accord ? 

 Analysez les rapports entre les DEUX personnages principaux. 

 Faites l’analyse de la représentation des banlieues dans le film.  

 La musique joue un rôle crucial dans le film. Discutez. 

 Analysez le rôle du personnel de maison dans le film Intouchables. 

 


