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Nomination : César 2007 du meilleur premier film 

pour Roschdy Zem 

Prix : Étoile d’Or de la presse du Cinéma français 2007 

pour Cécile de France, Meilleure Actrice 

Synopsis : Clara est de confession juive, Ismaël est arabe. Ils forment un couple heureux et 

épanoui. Lorsque Clara tombe enceinte, c'est le plus beau jour de leur vie. Tout va bien au 

début mais rien n’est simple. D’abord, il faut officialiser l’union en se présentant aux parents. 

Cela va entraîner une succession d’événements suite à leurs différences religieuses qui vont 

compliquer la relation entre Ismaël et Clara.  

 

Contexte :  

Les religions dans un État laïque : 

 

La plupart des Français se considèrent catholiques. L’islam est la deuxième religion 

pratiquée en France. Le protestantisme, le judaïsme, et, pour une petite minorité, le 

bouddhisme et le sikhisme sont les autres religions pratiquées. Malgré la politique de liberté 

religieuse et la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905, la religion demeure un débat 

important en France, surtout suite à l’adoption de la loi sur la laïcité (2004) qui interdit le 

port de tout signe religieux ostensible y compris le voile islamique, la kippa, les grosses 

croix, etc. Cette loi a crée une nouvelle instabilité et elle est devenue une des polémiques 

principales en France. 

 

- L’Islam en France : 

La population musulmane en France est issue des grandes périodes d’immigration 

notamment après la Première Guerre Mondiale, la Seconde Guerre Mondiale et la Guerre 

d’Algérie. 

On ne peut pas considérer comme synonymes « arabe » et « musulman », puisqu’il y a des 

arabes qui sont chrétiens ou agnostiques. 

Les musulmans sont principalement originaires d’Algérie, du Maroc et de Tunisie. 

Quant aux pratiques religieuses, d’après un sondage CSA-La vie réalisé en 2006, 49 % des 

musulmans sondés ne vont jamais à la mosquée, 88 % respectent le jeûne du ramadan ainsi 

que les prières ou la pratique de la charité. 

En ce qui concerne l’intégration sociale et économique, la population musulmane se trouve 

concentrée dans des quartiers souvent défavorisés en particulier dans de grandes 

agglomérations comme Lyon, Marseille, Paris ou Strasbourg. On parle parfois de ghettos. À 

titre d’exemple, le département de la Seine Saint-Denis en banlieue parisienne nord cumule 

une forte proportion de musulmans (un tiers de la population) et un fort taux de chômage 

(30 % dans la commune de La Courneuve). Les actes anti-musulmans se sont multipliés dans 

ces régions. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saoum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B4mage
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Courneuve
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- Le judaïsme en France : 

Il y a plus d’un demi-million de personnes de confession juive en France. Ils ont rencontré 

des comportements antisémites aggravés par l’augmentation d’immigrants originaires du 

Maghreb et par le conflit israélo-palestinien. Pendant le mois de décembre 2008 et le mois de 

janvier 2009 on a compté 601 actes antisémites en France, plus que du double des actes 

antisémites sur toute l’année 2007. 

 

- Les mariages mixtes : 

Ce sont des mariages entre époux français et étranger ou bien entre époux d’origine ethnique 

ou religieuse différente. 

Dans l’article de L’Express, intitulé « L’intégration par l’amour » (2002)1 il y a quelques 

témoignages de plusieurs couples mixtes : 

  

« Ça passe ou ça casse. Dans le cas de Céline et Abdel, 24 et 26 ans, c'est sur le point de 

casser: «C'est l'amour fou depuis quatre ans, raconte cette jeune préparatrice en pharmacie 

lyonnaise éprise d'un aide-comptable d'origine marocaine. Mais sa famille ne m'accepte pas. 

Ses parents et ses frères, qui m'ont d'abord ignorée, font le forcing depuis deux ans pour que 

je me convertisse à l'Islam - ce dont il n'est pas question. Ils ont voulu marier Abdel au pays, 

avec une fille du village, mais il a refusé. Notre histoire n'est faite que de séparations et de 

retrouvailles. J'ai peur que, sous la pression familiale, il finisse par épouser une musulmane. 

On craque: le syndrome Roméo et Juliette, ça use.» 

 

Selon Malek Chebel, «l'investissement est d'autant plus fort que, la plupart du temps, chacun 

des partenaires doit faire face à la désapprobation - voire à l'hostilité - des parents et vit sa 

relation comme une aventure à contre-courant. Le foyer mixte peut être le lieu privilégié où 

s'expérimente la tolérance à la différence, mais aussi un amplificateur des conflits 

interculturels et des malentendus. Quand les choses se gâtent, le traumatisme est plus fort et 

l'échec vécu, d'autant plus durement».  

Ainsi, Fatima, aide-soignante arlésienne de 45 ans, se souvient avec amertume de son 

mariage: «J'avais 21 ans, je savais ce qui m'attendait si j'épousais un musulman: devenir une 

mémère à la maison. J'avais le choix: attendre que ma famille m'impose un mari algérien ou 

trouver un Occidental que j'imposerais à ma famille. Quand j'y repense, j'aurais préféré 

rencontrer un Algérien qui partage ma culture, ma langue, mon goût pour la musique et la 

cuisine de mon pays d'origine, tout en respectant ma liberté. Ma belle-famille m'a obligée, 

contre mes convictions - même si je ne suis pas musulmane pratiquante - à me marier à 

l'église et à faire baptiser mes deux enfants. Mon mari prenait un malin plaisir à manger du 

porc devant moi. Nous avons divorcé au bout de treize ans.» Aujourd'hui, elle vit en 

concubinage avec un autre «Français de souche»: «Il accepte au moins de ne pas manger de 

porc... La différence de cultures, c'est un combat de tous les jours, même si on a l'esprit 

                                                           
1 <http://www.lexpress.fr/actualite/societe/l-integration-par-l-amour_499095.html> 

 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/l-integration-par-l-amour_499095.html
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large.» 

 

La vie à deux en France : le PACS 

 

Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) est un contrat qui permet de donner un cadre juridique 

aux couples hétérosexuels et homosexuels. La société reconnaît ainsi la légitimité d’une 

union qui bénéficie ainsi des mêmes droits que les autres unions, sauf dans le cadre de 

l’adoption. 

 

Justification du choix du film : 

 

Mauvaise foi est un excellent exemple représentatif de la tendance en France à la formation de 

couples mixtes, c’est-à-dire, de religion et/ou d’origine ethnique différente. Le film traite 

également de la polémique autour du conflit israélo-palestinien.  

Ce film amène à réflexion sur les différences entre les religions, les difficultés dans les 

relations interpersonnelles, la nécessité du respect d’autrui et la tolérance face à la différence. 

 

Objectifs : 

Objectifs communicatifs : 

 compréhension orale  

o comprendre le sens de certaines expressions utilisées  

 compréhension écrite  

o comprendre des mots nouveaux par le contexte  

o repérer les idées principales dans un texte  

o classer des informations de façon claire et personnelle  

 expression orale et écrite :  

o exprimer une opinion  

o formuler des arguments et les prouver par des exemples du document  

Objectifs linguistiques : 

 développer le champ lexical de l’Islam et du Judaïsme 

 réviser les formes du présent de l’indicatif et du passé composé 

 reconnaître et employer des adjectifs qualificatifs et leurs antonymes 

 se familiariser avec les expressions imagées de la joie et de la tristesse 

 

Objectifs interculturels : 

 connaître quelques règles de savoir-vivre lorsque l’on est invité chez quelqu’un ou 

lorsque l’on est présenté | quelqu’un. 

 connaître la réalité des couples mixtes en France 

 reconnaître les différences entre l’Islam et le Judaïsme 

 apprendre à refuser les intolérances en matière de religion 

 reconnaître la spécificité de la culture/religion de l’Autre  
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Objectifs finaux : 

 connaître les relations interpersonnelles entre groupes religieux 

 déterminer les valeurs, les croyances et les comportements en relation à des facteurs 

tels que la religion et les minorités 

 reconnaître les comportements rituels : pratique religieuse, les rites et la naissance. 

 comprendre les idées principales et se forger une opinion spontanée en rapport avec 

le film 

 être disposé | s’ouvrir | l’expérience esthétique (le cinéma français) 

 consulter indépendamment les ressources traditionnelles et électroniques 

Destinataires : Étudiants en niveau intermédiaire (B1) 
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Questions avant de voir le film 

1. Est-ce que vous seriez ouverts | une relation avec quelqu’un d’une religion et/ou d’une 

origine ethnique différente de la vôtre ? 

 

2. Quels problèmes pourriez-vous trouver dans cette relation ? 

 

3. Complétez la phrase de l’affiche: Elle est juive, il est arabe, ils attendent un bébé. Tout va 

bien… 

 

Les extraits du film 

Extrait n º 1 « Je vais vous présenter mon copain » (08 :28-9 :06)  

1. Quelles sont les relations entre ces personnages ? Quelle est leur religion ? 

 

    

 

2. Voici le dialogue de cet extrait. Complétez les trous avec les formes du présent qui 

conviennent : 

 

 

Clara : La semaine prochaine, j’aimerais bien vous présenter quelqu’un. 

Mère : Mazel tov ! Enfin, tu _________ à nous le présenter, on finissait par se poser des 

questions. 

Père : On se demandait si tu avais pas honte de nous. 

Clara : Mais non ! c’est pas ça, je voulais juste être sûre que ce soit le bon. 

Mère : et ______ le bon ? 
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Clara : j’_________ ! 

Mère : Il _____ de chez nous ? 

Clara : Comment ça de chez nous ? 

Mère : bon de chez nous, enfin tu __________ 

Clara : Ah oui, il ____ français 

Mère : d’accord, il ____ … ? 

Clara : non, il l’____ pas. Pourquoi ça ______ un problème ? 

Mère : oh, pas du tout, non, nous on ______ bien aussi les séfarades 

Père : ils ________ les meilleurs amis des Juifs. 

Vocabulaire : 

Mazel tov ! : Félicitations !    Avoir honte : être embarrassé 

Les séfarades : juifs du pourtour méditerranéen Être le bon : être le copain définitif 

 

3. À votre avis, quand la mère dit « de chez nous », qu’est-ce qu’elle veut vraiment dire ? 

 

4. Est-ce qu’il y a eu un malentendu entre Clara et ses parents | propos de la religion de 

son copain ? Lequel ? 

 

5. Comment exprime-t-on la négation en français ? Qu’est-ce que vous remarquez dans les 

dialogues ? 

- Extrait nº2 « Le bouquet » (12 :00-12 :35)  

 

1. Ismaël est invité chez les parents de Clara, pour les rencontrer, qu’est-ce qu’il apporte 

aux parents ?  

 

2. Dans toutes les cultures on se fait des cadeaux2, mais il est possible que l’on offre des 

choses différentes dans les mêmes situations. Pour voir si c’est le cas complétez le 

tableau suivant : 

 

   

                                                           
2 Adapté de l’activité Qu’est-ce qu’on achète comme cadeau ? (page 61) FLUMIAN, Catherine ; LABASCOULE, Josiane ; 

LAUSE, Christian ; ROYER, Corinne (2007) Rond point. Une perspective actionnelle.  Édition nord-américaine adaptée par 

Hedwige Meyer. Pearson Prentice Hall, New Jersey. 
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En France quand… 

 

       Dans mon pays quand… 

 

 

Des amis nous invitent à manger, on apporte 

des fleurs, du vin, des chocolats ou une 

pâtisserie 

 

 

 

On va voir quelqu’un à l’hôpital, on lui 

apporte des fleurs, des chocolats, un livre… 

 

 

 

Des amis se marient, on leur offre quelque 

chose pour la maison ou même de l’argent 

 

 

 

On veut remercier quelqu’un pour un service 

rendu, on lui offre une plante, une bonne 

bouteille, des chocolats… 

 

 

 

 

3. Voici quelques règles de savoir-vivre en France :  

 

«Pour les rendez-vous privés est admis de tolérer un quart d’heure de retard. Si vous êtes invités 

à dîner à 20 heures (heure habituelle) il vaut mieux arriver 15 voire 30 minutes de retard pour ne 

pas déranger vos hôtes  avant qu’il aient pas terminé leurs préparatifs ». (Mauchamp, 1996 : 145) 

«  La ponctualité est considérée comme une marque d’attention et de respect. Par conséquent, il 

est important d’arriver | l’heure précise. Selon le type de rendez-vous, 10 minutes de retard 

peuvent être supportables, mais pas dans un cadre professionnel. Si on a du retard on téléphone 

pour prévenir.  

Lorsque l’on est invité chez quelqu’un, on apporte généralement un présent : des gâteaux, des 

boîtes de chocolats, des fleurs, des bouteilles de vin. Si la personne vous dit : « Il ne fallait pas ! », 

ne vous inquiétez pas, c’est une formule de politesse.  

Si l’on offre des fleurs le nombre est impair. Une exception : les roses peuvent s’offrir | la 

douzaine, sinon | l’unité. Les fleurs ont leur saison et leur symbole, en France et en Europe du 

Sud, les chrysanthèmes fleurissent les cimetières et ne s’offrent pas en signe d’amitié. (Brame, 

2006 :81- 82) 

 

- Si l’on est invité | 20 heures, | quelle heure doit-on arriver à notre rendez-vous ? 
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- Qu’est-ce que l’on apporte généralement en France lorsque l’on est invité ? 

 

- Combien de roses on peut en offrir ? 

 

- Quelles fleurs on ne donne-t-on pas à ses nos amis ? 

 

 

 

4. Avant d’accepter une invitation à dîner il faut savoir se tenir à table et connaître 

quelques règles élémentaires de savoir-vivre. Est-ce que les affirmations3 suivantes sont 

correctes ou incorrectes ? 

Vous…        Correct      Incorrect 

- enlevez vos chaussures pour être plus | l’aise 

- mettez votre serviette autour du cou 

- attendez que l’hôtesse donne le signal avant de commencer à manger 

- montrez que vous appréciez un plat en faisant « miam miam » 

- reprenez quatre fois du canard | l’orange qui est vraiment délicieux 

- vous léchez les doigts après avoir mangé une cuisse de poulet 

- n’utilisez pas le couteau pour manger la salade 

- mangez le fromage avec un couteau et une fourchette 

- n’aimez pas un plat et vous dites « Ce n’est pas bon » 

- n’aimez pas un plat et vous dites « Je n’aime pas » 

- n’aimez pas un plat et vous dites « Je ne mange pas de… mais je prendrais volontiers 

de… qui est délicieux » 

  

5. Est-ce que le père de Claudia reconnaît Ismaël quand il ouvre la porte ?  

 

 

 

6. Clara présente Ismaël | son père. Quelle est la formule de présentation qu’elle utilise ? 

                                                           
3 Adapté de LEE NOSTRAND, Howard ; NOSTRAND, Frances B. ; IMBERTON-HUNT, Claudette (1988) Savoir vivre en français. 

Culture et communications. John Wiley, USA 
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    Papa, voici Ismaël mon copain 

    Papa, je te présente Ismaël  

    Papa, Ismaël, Ismaël, Papa 

 

Quand on nous présente quelqu’un, nous répondons : 

 

   Ravi(e) de faire votre connaissance 

   Enchanté(e) 

   Très heureux(se) de vous rencontrer 

 

Quelle formule est plus convenable dans la situation que nous venons de voir ? 

 

7. Quel est le commentaire du père lorsqu’il rencontre Ismaël ? Pensez-vous que c’est un 

commentaire raciste ? 

- Extrait nº3 « On n’a rien contre lui » (25 :44- 27 :24)  

 

1. Dans cet extrait Clara et sa mère ont une conversation à propos du copain de Clara, 

Ismaël. D’après ce que la mère dit sur Ismaël, trouvez les caractéristiques qui coïncident 

avec la description d’Ismaël donnée par la mère.  

 

Attention : notez le changement des adjectifs en genre masculin et féminin. 

 

 

Ismaël Clara 

 

Aimable, gentil, intelligent, créatif, 

travailleur, beau, poli, fort, sociable, 

paresseux, généreux, sportif, calme, 

doux, amusant, original, indépendant, 

dominant, têtu, bavard, mignon, cruel, 

romantique, séducteur, naturel, timide, 

affectueux, charmant. 

 

Aimable, gentille, intelligente, créative, 

travailleuse, belle, polie, forte, sociable, 

paresseuse, généreuse, sportive, calme, douce, 

amusante, originale, indépendante, dominante, 

têtue, bavarde, mignonne, cruelle, romantique, 

séductrice, naturelle, timide, affectueuse, 

charmante. 
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2. Nous allons voir une présentation PowerPoint qui représente des antonymes. Soyez 

attentifs et écoutez bien. Maintenant trouvez le contraire des adjectifs suivants : 

Beau   petit 

Grand   désagréable 

Gentil   laid 

             Amusant            pauvre 

          Riche            sociable 

          Blond            ennuyeux 

          Timide            triste 

          Heureux            brun 

3. Quels adjectifs associez-vous à Clara ? 

 

4. Ça fait combien de temps que Clara et son copain sont ensemble? 

 

5. Dans cette séquence, Clara annonce | sa mère qu’elle est enceinte. Quelle est la réaction 

de sa mère ? Est-elle contente d’apprendre la nouvelle ? Est-elle triste ? Pourquoi ? 

 

6. Voici des expressions4 courantes utilisées pour exprimer sa joie ou sa tristesse. 

Comparez-les avec celles de votre langue maternelle. Quelles expressions utiliserait la 

mère de Clara ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Expressions tirées de Cavalla et Crozier (2005) Émotions-sentiments. Nouvelle approche lexicale du FLE. Pug, Grenoble. 

Nous avons remplacé l’expression Chouette ! (qui n’est plus trop utilisée) par Ça déchire ! qui nous semble plus utilisée 

actuellement. 
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Tristesse Joie 

 

Ch’suis triste    

J’ai le cœur brisé   

J’en peux plus !   

Je vois la vie en noir   

J’ai le moral | zéro   

J’ai le cœur lourd   

J’en ai gros sur la patate (familier)  

Ça va pas    

J’ai les idées noires   

J’ai le cafard    

J’ai l’blues    

J’ai le cœur gros   

 

C’est super génial ! 

C’est super !  

             C’est dingue ! 

             Ça m’fait kiffer ! 

C’est cool ! 

C’est vachement bien ! 

Ça déchire ! 

Magnifique ! Super ! 

             J’aime beaucoup ! 

Ça m’plaît ! 

              J’trouve ça bien ! 

J’trouve ça super ! 

      

7. Cherchez deux situations où vous pouvez utiliser ces deux expressions : 

Broyer du  noir : être déprimé, triste 

Avoir la frite : être en forme, se sentir capable de réussir 

 

5 

                                                           
5
 Image tirée du site http://www.tv5.org/TV5Site/publication/galerie-236-11-Broyer_du_noir_etre_deprime_triste.htm 
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6 

 

 

- Extrait nº4 « La mezouza » (27 :25-28 :22)  

 

1. Dans cette séquence, Clara et Ismaël ont une discussion à propos de la mezouza. Après 

avoir vu l’extrait choisissez la définition qui vous semble la plus correcte pour 

« mezouza » : 

 

a. Un objet de culte musulman pour protéger la maison 

b. Un objet de culte juif pour protéger la maison 

c. Un objet typique français symbole de porte-bonheur 

 

2. Est-ce que vous accepteriez chez vous des symboles religieux différents des vôtres ? Est-

ce que Clara et Ismaël acceptent des symboles religieux chez eux ? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Image tirée du site http://www.tv5.org/TV5Site/publication/galerie-236-6-

Avoir_la_frite_etre_en_forme_se_sentir_capable_de_reussir.htm 



 
438 « L’interculturel | travers le multimédia dans l’enseignement du français langue étrangère » Isabel Rivero Vil{ 

- Extrait nº5 « La discussion » (45 :27- 46 :56)  

 

1. Après toutes les tensions suscitées par leurs différences religieuses, Clara et Ismaël 

ont une grande discussion. Complétez la grille | l’aide des thèmes principaux de 

cette discussion. 

 

Clara n’est pas d’accord  Ismaël n’est pas d’accord  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ramadan    assumer qu’il est arabe 

Se faire humilier par ses parents  appeler son fils comme le père d’Ismaël 

La mezouza    porter le voile 

Le Shabbat     être dominée 

 

2. Comment croyez-vous que cette relation va-t-elle finir ? Vont-ils se séparer ? Vont-ils 

garder l’enfant ? 

 

- Extrait nº6 « L’aveu » (1 :11 :52- 1 :12 :35)  

 

1. Enfin, Ismaël se décide à dire la vérité à sa mère. Quelle est cette vérité ? Comment 

réagissent la mère et la sœur d’Ismaël à cette nouvelle surprenante?  
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Questions après le visionnement des extraits 

1. Quelles traditions, symboles ou lieux de culte appartiennent à quelles religions ? 

 

 

La mezouzah 

Le Ramadan 

Le Shabbat 

La mosquée 

La synagogue 

Le voile 

  

2. Mounia est la sœur d’Ismaël. Elle vient faire le ménage chez son frère et elle trouve 

Clara. Elles ne se connaissent pas du tout. Imaginez la conversation entre elles et ce 

qu’elles disent pour se présenter. 

 

 

Judaïsme Islam 
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Mounia : ________________________   Clara : _________________________ 

Clara : __________________________   Mounia : _______________________ 

Mounia : ________________________   Clara : _________________________ 

Clara : __________________________   Mounia : _______________________ 

Mounia : ________________________   Clara : _________________________ 

Maintenant, vérifiez si votre dialogue correspond avec le vrai. Voir extrait nº7 (à partir de la 

minute 0 :30 :00) 

 

3. Comment sont-ils ? Choisissez parmi ces adjectifs : 

QUALITES POSITIVES 

 

QUALITES NEGATIVES 

 

charmant(e) 

 

 

désagréable 

 

génial(e) 

 

déprimé(e) 

 

 

honnête 

 

 

malhonnête 

 

idéaliste 

 

 

matérialiste 

 

 

inoubliable 

 

 

oubliable 

 

mûr(e) 

 

immature 

 

 

fier/fière 

 

 

orgueilleux/orgueilleuse 

 

prudent(e) 

 

 

imprudent(e) 

 

Séduisant(e) 

 

jaloux/se 
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sensible 

 

 

insensible 

 

timide 

 

 

extraverti(e) 

 

tranquille 

 

 

inquiet/inquiète 

 

 

affectueux/affectueuse 

 

Indifférent(e) 

 

 

fidèle 

 

infidèle 

 

 

 

Clara est : ____________________________________________________________ 

 

Ismaël est : __________________________________________________________ 

 

 

4. Êtes-vous d’accord avec cette vignette ? 
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7 

                                                           
7 A Runge et J. Sword  (1987) La BD, techniques de classe. Clé international, Alençon 

 



 
443 « L’interculturel | travers le multimédia dans l’enseignement du français langue étrangère » Isabel Rivero Vilá 

5. Complétez la fiche d’identité des personnages suivants : 

 

Description Clara Ismaël 

 

 

Physique 

 

  

 

Personnalité 

 

  

 

État civil 

 

  

 

Famille 

 

  

 

Religion 

 

  

 

 

6. Quel est votre signe astrologique ? Croyez-vous aux caractéristiques assignées à chaque 

signe ? Allez sur 

http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/a1/m1/ap_horo.htm  cliquez sur 

chaque signe, écoutez et complétez la grille suivante. Êtes-vous d’accord avec les 

caractéristiques assignées à votre signe ? 

Les signes de zodiaque:  Comment sont-ils?  Il naît… 

BELIER   

 

TAUREAU   

 

GEMEAUX   

 

POISSONS   

 

VIERGE   

 

CANCER   

 

VERSEAU   

 

http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/a1/m1/ap_horo.htm
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SCORPION   

 

SAGITTAIRE   

 

LION   

 

CAPRICORNE   

 

BALANCE   

 

 

7. Vous êtes Clara/Ismaël, écrivez un courrier électronique à votre meilleur(e) ami(e) afin 

de lui annoncer votre mariage. Exprimez votre joie, décrivez Ismaël/Clara et expliquez 

pourquoi c’est l’homme/femme idéal, votre }me sœur.  

 

 

 

8. Vous allez voir un programme télévisé intitulé Love and Bluff. Vous pouvez le visionner 

sur le site :  

http://videos.tf1.fr/love-and-bluff/love-bluff-qui-de-nous-3-episode-6-4477659.html 

Répondez aux questions et complétez la grille avec les adjectifs que vous connaissez et 

comprenez.  

 

- Quel est le défi (le challenge) de ce programme ? 

- Qui est en couple avec une femme ? 

- Qui est célibataire ? 

- Qui est en couple avec un homme ? 

- Qui pensez-vous est l’homme idéal pour Audrey ? 

Audrey 

1. Où habite-elle ? 

2. Quel âge a-t-elle ? 

3. Quelle est sa profession? 

4. Qu’est-ce qu’elle recherche ? 

5. Quelle est sa personnalité ? 

6. Quel est son homme idéal/son }me sœur ? 

Daouda 

1. Quel âge a-t-il ? 

http://videos.tf1.fr/love-and-bluff/love-bluff-qui-de-nous-3-episode-6-4477659.html
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2. Qu’est-ce qu’il fait comme études ? 

3. Qu’est que Daouda pense d’Audrey ? 

4. Qu’est-ce qu’Audrey pense de Daouda ? 

Paolo 

1. D’où vient-il ? 

2. Qu’est-ce qu’il fait ? 

3. Où habite-il ? 

4. Est-ce qu’il aime Audrey ? 

5. Est-ce qu’Audrey aime Paolo ? 

Pascal 

1. Quel est son métier ? 

2. Comment trouvez-vous Pascal ? 

Description Audrey Daouda Paolo Pascal 

 

 

Physique 

 

    

 

Personnalité 

 

    

 

État civil 

 

    

 

Relations 

 

    

 

Profession 

 

 

    

 

9. Cherchez les conséquences de ces faits : 

 

- Exemple : En France les cas de divorce ont augmenté, alors les Français…. 
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En France   alors     Les Français 

- ont augmenté les cas de divorce     se marient de plus en plus tard 

- a augmenté le chômage    se forment plus de couples mixtes                                                            

- a augmenté la population immigrante préfèrent le PACS 

- a augmenté la population maghrébine ont beaucoup de mariages mixtes 

- a augmenté le nombre de mariages civils  sont laïques 

 

10. En France, lorsque une femme a un bébé on ne fait pas de baby shower, qu’en pensez-

vous ? En France, la tradition d’annoncer les naissances et les mariages existe (les faire-

part). Complétez le faire-part de naissance suivant avec le nom du couple du film et le 

nom et prénom de leur bébé : 

 

8 

 

 

 

M._________ et Mme_____________  

sont très heureux  de vous faire part de la 

naissance de  

  

___________________________ 

 

Le3 Mai 2007 

 

 

11. Lisez l’opinion du réalisateur sur le film. Avec Mauvaise foi, le réalisateur Roschdy Zem 

veut s’éloigner des clichés :  

"J'ai voulu qu'Ismaël sorte des clichés des personnages arabes au cinéma. C'est pourquoi j'en ai 

fait un professeur de musique, passionné de jazz (...) On parle de plus en plus de religion 

                                                           
8
Image extraite de <http://a32.idata.over-blog.com/500x500/1/84/74/61//PSODIE--jungle-boogie--photo-ANNE-

GEDDES.jpg> 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20204.html


 
447 « L’interculturel | travers le multimédia dans l’enseignement du français langue étrangère » Isabel Rivero Vilá 

aujourd'hui. Les acteurs, les chanteurs ou les sportifs parlent davantage de leur foi que de leur 

activité. Surtout, chacun se vante d'avoir une religion qui prône la tolérance et la paix, mais, 

quand on regarde de plus près, cette tolérance est assez limitée. (...) Et puis j'en ai assez de 

l'amalgame ! Aujourd'hui, l'Islam dont on parle, c'est celui des pays qui souffrent : le Pakistan, 

l'Irak, la Palestine. Quand il y a souffrance, on tombe dans l'extrême. L'Islam dont j'ai voulu 

parler dans mon film, celui de la deuxième génération d'immigrés, est simplement spirituel. C'est 

celui-là qu'on a voulu montrer. De même (...) [les personnages juifs du film] sont français 

avant d'être Juifs et ne sont pas dans des pratiques excessives. J'ai fait de même avec les 

Musulmans". 9 

a. Comment est-ce que le réalisateur a voulu présenter l’Islam et le Judaïsme dans 

le film? 

b. Est-ce que la religion est un sujet dont on parle de plus en plus actuellement ? 

Qui en parle ? 

c. Pourquoi les conversations sur l’Islam tombent souvent dans l’extrême ? 

d. Est-ce que les personnages du film suivent des pratiques excessives de leur 

religion ? 

e. Quels clichés sont associés aux juifs ou musulmans d’après vous ? 

12. Connaissez-vous le conflit israélo-palestinien ? Cherchez des informations sur Internet et 

répondez brièvement à ces questions. 

 

a. Pourquoi il y a-t-il eu un mouvement d’immigration des Juifs vers la Palestine ? 

b. Depuis quand l’état d’Israël occupe-t-il des territoires palestiniens ? 

c. Aujourd’hui quels obstacles bloquent le processus de paix ? 

 

13. Quelle était votre opinion sur les personnages de confession juive et musulmane avant le 

film ? Un changement s’est-il opéré après le visionnement des extraits ? 

 

14. Trouvez  l’expression de joie ou de tristesse qui correspond | chaque situation du film : 

 

- Clara vient de découvrir qu’elle est enceinte _____________________ 

- La mère de Clara apprend que Clara est enceinte d’Ismaël ________________________ 

- Clara et Ismaël se disputent et se séparent __________________________ 

- Clara décide de ne pas avoir le bébé _______________________________ 

- La mère de Clara et la mère d’Ismaël deviennent grand-mères ____________________ 

- Elles s’entendent très bien malgré leurs différences religieuses ___________________ 

 

15. Est-ce que vous avez aimé le film ? Complétez le tableau suivant : 

                                                           
9
 Avis du réalisateur extrait de: <http://www.allocine.fr/film/anecdote_gen_cfilm=109177.html> 
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Mauvaise foi 

Un film de Abdellatif Kechiche 

 

L’intrigue Très bien Moyen Sans intérêt 

particulier 

Les personnages Très bien Moyen Sans intérêt 

particulier 

Les costumes Très bien Moyen Sans intérêt 

particulier 

Le décor Très bien Moyen Sans intérêt 

particulier 

Les effets spéciaux Très bien Moyen Sans intérêt 

particulier 

La musique Très bien Moyen Sans intérêt 

particulier 

Le montage Très bien Moyen Sans intérêt 

particulier 

Le film en général Très bien Moyen Sans intérêt 

particulier 

 

16. Quels sont vos impressions sur le film ? 

 

- j’ai beaucoup ri, 

-  le film marie très bien l’humour et la gravité,  

- c’est un film bouleversant, plein d’émotion,  

- il y a des images superbes,  

- les dialogues sont brillants,  

- j’aime particulièrement le moment où, 

- il y a une image qui m’a marquée, c’est celle de… 

- j’ai aimé, j’ai adoré/j’ai trouvé intéressant 

- j’ai détesté, je n’ai pas compris le sujet … 

 

 


