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Prix :                                                      

César du meilleur film 2008  
César du meilleur réalisateur – Abellatif Kechiche  
César du meilleure espoir féminin – Hafsia Herzi 
César du meilleur scénario original  

 
Scénario : 

 
Monsieur Beiji, la soixantaine, travaille sur un chantier naval du port de Sète et se 

retrouve au chômage. Père de famille divorcé, il vit avec la patronne d'un hôtel et sa 

fille, Rym, mais reste très lié à ses enfants et à son ex-épouse malgré les tensions et les 

difficultés financières. Avec son indemnité de licenciement, il envisage d'ouvrir un 

restaurant sur un vieux bateau. Ce projet nécessitera l'aide de son ancienne et de sa 

nouvelle famille ainsi que de ses amis. Ce projet, symbole d’une vie meilleure va peu | 

peu les réunir tous et leur rêve va bientôt voir le jour... Ou, presque...1 

Avis du réalisateur : 

(…) le milieu dépeint est celui auquel j'appartiens, donc je suis affectivement très impliqué, et 

d'autre part, parce que c'est aussi en réaction à des schémas encore trop souvent réducteurs, que 

je voulais représenter cette famille de " Français-Arabes " dans sa complexité, et investie dans 

l'ouverture d'un restaurant familial, donc tournée vers un avenir qui ne soit pas forcément 

synonyme de la négation de sa propre singularité.2 

Contexte 

L’immigration 

La France accueille principalement des immigrés européens, africains et asiatiques pour 

des raisons politique (asile des réfugiés), économique (contribution à la main-d’œuvre), 

professionnelle (le travail ou les études de longue durée) et démographique 

(accroissement du taux de natalité). Il y a d’importantes communautés d’origine 

espagnole, italienne et portugaise et de nombreux immigrés originaires des anciennes 

colonies françaises- du Maghreb en particulier. 
Le Maghreb est le nom donné | l’ensemble des pays de l’Afrique du Nord (le Maroc, 

l’Algérie et la Tunisie). La plus importante communauté immigrée vivant en France 

                                                 
1<http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=61185.html> 

<http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Graine_et_le_Mulet> 
2< http://www.allocine.fr/film/anecdote_gen_cfilm=61185.html> 

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_film
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_r%C3%A9alisateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_de_la_meilleure_actrice_dans_un_second_r%C3%B4le
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_sc%C3%A9nario_original_ou_adaptation
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=61185.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Graine_et_le_Mulet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pelicula1.gif
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vient d’Algérie dont les citoyens avaient le statut de citoyens français avant 

l’indépendance de ce pays en 1962. 
De nombreux maghrébins sont venus en France après 1945 pour y travailler. Ils ont 

accepté des emplois d’ouvriers non qualifiés, emplois pénibles et souvent rétribués au 

SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance). Les enfants de ces 

travailleurs immigrés sont nés, ont grandi et ont été scolarisés en France. D’un point de 

vue linguistique et culturel ces jeunes sont Français. Ils parlent mal l’arabe et ils n’ont 

jamais vécu dans un pays du Maghreb. Ces Beurs et Beurettes ne sont | l’aise ni dans 

un contexte culturel français ni dans leur contexte familial.  
L’intégration dans la société française est quelquefois difficile pour les immigrés qui 

habitent souvent les quartiers défavorisés où frappent des taux élevés de pauvreté, de 

chômage, de délinquance et de violence. Les immigrés souffrent souvent d’un manque 

d’instruction et de formation professionnelle et sont souvent victimes de 

comportements xénophobes.  
Les Français de leur côté ont peur de perdre leur identité culturelle face à une 

population d’étrangers dont la natalité est beaucoup plus forte que la leur (les étrangers 

représentent plus de 10 pour cent de la population en France). Les Français sont aussi 

peu rassurés par le fait que l’Islam est la deuxième religion de France.  Ce contexte crée 

parfois des conditions hostiles qui rendent la vie de ces immigrés beaucoup plus 

difficile. 
Bien que l’immigration soit une source d’instabilité en France, les Français bénéficient 

de la diversité culturelle (art, musique, cuisine, etc.) apporté par les immigrés.3 

 

Thèmes :  

Gastronomie, la vie de l’immigrant en France 

Objectifs : 

Objectifs communicatifs : 

 compréhension orale  
o comprendre le sens de certaines expressions utilisées liées aux habitudes 

alimentaires 
o reconnaître les ingrédients du couscous au poisson 
o se familiariser avec les mots arabes mélangés dans la conversation en 

français 

 
 compréhension écrite  

o comprendre des mots nouveaux par le contexte  

                                                 
3
 CONDITTO, Kerri (2007: 314) Cinéphile. French language and culture through film. Focus, Newburyport, MA. 
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o repérer les verbes principaux dans une recette 
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 la nourriture 
 connaître les formes des articles partitifs 
 lire et écrire une recette 
 comprendre le vocabulaire familier d’après le contexte 
 se familiariser avec les termes affectueux 

 
Objectifs interculturels : 

 connaître les difficultés des immigrants en France 
 se familiariser avec les traditions des immigrants : leur gastronomie comme 

reflet de leur culture, élément d’union avec leur pays d’origine 
 parler des habitudes alimentaires 
 analyser les différentes manières de saluer en France : la bise, la poignée de 

mains.  
 différencier les contextes formels des contextes informels. 
 se familiariser avec les gestes culturels (emblêmes) afin d’éviter les malentendus 

avec les natifs. 

 
Objectifs finaux : 

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

avec le film 
 synthétiser le contenu du film et en faire un compte rendu. 
 être disposé | s’ouvrir | l’expérience esthétique (le cinéma français) 
 consulter indépendamment les ressources traditionnelles et électroniques 
 reconnaître la spécificité de la culture de l’Autre  
 apprendre à observer, comprendre et respecter les modes de communication des 

autres cultures. 

 

Destinataires : 

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

 

1. Connaissez-vous le Maghreb ? 

 

- Le pays du Maghreb qui a le plus d’immigrés en France est ________ 

 

a.le Maroc  b.  la Tunisie  c.  l’Algérie 

 

- La capitale de la Tunisie est _________ 

 

a. Oran  b. Rabat  c. Tunis 

 

- La capitale de l’Algérie est_________ 

 

a.Tanger  b. Alger  c. Agadir 

 

- La capitale du Maroc est __________ 

 

a.Casablanca b. Marrakech  c. Rabat 

 

- Un « Beur » est un Français ________ 

 

a.né au Maghreb  

b. dont les parents viennent du Maghreb 

 

- En France les banlieues sont souvent __________ 

 

a.des endroits chic où vivent des gens assez aisés 

b.des endroits pauvres où des gens se sentent souvent exclus de la société 

 

 

2. Enquête sur vos habitudes alimentaires4 : 

 

1- Vous arrive-t-il de faire la cuisine ?  

 

Jamais/de temps en temps pour les repas quotidiens/de temps en temps pour les repas 

festifs/très souvent 

 

2- Vous arrive-t-il de faire des courses ? 

 

 Jamais/de temps en temps/très souvent 

                                                 
4 Adapté de POULAIN, Jean-Pierre (2002) Manger aujourd’hui, Éditions Privat, Toulouse 
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3- Pour vous un vrai petit déjeuner doit comprendre ? 

 

- Infusion, café, thé, 

- Lait et boissons à base de lait chocolaté 

- Fruit ou jus de fruits 

- Autre boisson 

- Tartine (pain et ou biscottes) 

- Viennoiserie (croissant, pain au chocolat, pain aux raisins, croissant aux amandes) 

- Yaourt 

- Fromage 

- Beurre 

- Margarine 

- Confiture 

- Complément sucré (céréales, muesli) 

- Complément salé (œufs, charcuterie) 

- Autres 

 

4- Pour vous un vrai déjeuner, c’est< ? 

 

- Entrée+plat garni+fromage+dessert 

- Entrée+plat garni+dessert 

- Entrée+plat garni 

- Plat garni+dessert 

- Grosse entrée (salade composée) + dessert 

- Plat garni unique ou une pizza ou des pâtes 

- Entrée+dessert 

- Autres 

 

5- Pour vous, un vrai dîner ?  

 

- Entrée+plat garni+fromage+dessert 

- Entrée+plat garni+dessert 

- Entrée+plat garni 

- Plat garni+dessert 

- Grosse entrée (salade composée) + dessert 

- Plat garni unique ou une pizza ou des pâtes 

- Entrée+dessert 

- autres 

 

6- Quand avez-vous mangé ou bu quelque chose ? Quel type de consommation alimentaire 

était-ce ?, À quel endroit ?, Étiez-vous seul ou accompagné ? 
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7- Pouvez-vous préciser la composition de votre déjeuner ou de votre dîner ? 

 

- pain, boisson, hors-d’œuvre, grosse entrée, plat, garniture, yaourt, fromage, dessert 

lacté, dessert sauf fruit, fruit, sandwich 

 

8- Respectez-vous des principes élémentaires religieux ? Si oui, lesquels ? 

 

9- Quels sont selon vous les 3 aliments essentiels ? 

 

10- Selon vous, quels sont les aliments ou produits alimentaires dont il faut limiter la 

consommation pour ne pas grossir ? Citez en 3. Et pour être en bonne santé ? 

 

11- Si je vous dis « fromage » quels sont les premiers mots qui vous viennent | l’esprit ?  

 

12- Vos parents vous ont-ils obligé à manger certains aliments ? Lesquels ? 

 

13- Quels plats appartenant | d’autres cultures avez-vous goûtés ? 

 

14- Parmi ces aliments vous aimez ou pas ? anchois, chips, chocolat au lait, citron, coca, 

gâteaux apéritifs, jambon cru, meringue, miel, orange, pamplemousse, cornichons. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Extrait nº1 « L’arrivée des invités » (0 :27 :29-0 :29 :27) 

 

1. Qu’est-ce que les invités apportent à leur arrivée ? Qu’est-ce que l’on dit lorsque l’on 

offre un cadeau ?  

 

- Voil| ____________ pour vous/J’ai apporté ___________ pour vous. 

- Vraiment, c’est trop gentil !/Oh ! Mais il ne fallait pas ! 

 

 

En France, si vous êtes invité | manger en famille, il est normal d’apporter un 

petit cadeau pour l’hôtesse. Vous pouvez apporter : 

 

-des fleurs dans tous les cas 

-du vin si vous connaissez bien vos hôtes 

-des bonbons ou des chocolats s’il y a des enfants. 

 

 

2. Comment dit-on bonjour à la famille et aux amis en France ? et dans un contexte 

formel ? Lisez le texte5 suivant et répondez aux questions : 

 

« Quand on salue en France, lors des présentations, ou avec les personnes que 

l’on ne connaît pas ou avec lesquelles on a seulement des relations formelles ou 

professionnelles on donne une poignée de mains en regardant la personne dans 

les yeux. Dans un cadre familial, jeune ou convivial on fait la bise soit entre 

hommes et femmes, soit entre femmes, voire des hommes frères ou vieux amis 

ou père et fils. Les hommes entre eux se donnent aussi une poignée de mains.  

Généralement on fait deux bises, mais dans certaines régions on peut en faire 

trois voire quatre. Normalement, on est plus démonstratif au sud. On s’embrasse 

beaucoup, non seulement entre personnes de la même famille, entre amis, mais 

dès que l’on se connaît un peu, parfois même entre collègues. On s’embrasse | 

chaque fois que l’on se dit bonjour ou au revoir, deux fois, parfois trois ou 

quatre ». 

 

- Combien de bises fait-on normalement ?  

- Lorsque l’on dit bonjour qui embrasse-t-on ? 

- Est-ce que les hommes s’embrassent aussi ? 

- À quel moment fait-on la bise ? 

                                                 
5
 Adapté du texte de MAUCHAMP (1996 : 143-144) 
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- Complétez la grille avec les expressions et actions qui conviennent à un contexte 

formel et informel : 

 

Faire la bise ; se donner une poignée de mains ; Salut, comment ça va ? ; Bonjour 

Monsieur/Madame, comment allez-vous ? ; vouvoyer, tutoyer ; se serrer la main ; 

s’embrasser 

 

 

Cadre familial, jeune ou convivial 

 

 

Cadre professionnel, formel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

3. Regardez la vidéo suivante « La bise en France » et répondez aux questions suivantes : 

 <http://www.youtube.com/watch?v=b9m0OEpE0z8&feature=related> 

 

- Combien de bises fait-on à Paris ? 

- Est-ce que toutes les régions françaises font le même nombre de bises ? 

- Lorsque l’on arrive | une fête en France est-ce que l’on embrasse tous nos amis ? 

-  Comment salue-t-on en Allemagne ? Est-ce que les étudiants allemands en échange ont 

des problèmes pour faire la bise en France ? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=b9m0OEpE0z8&feature=related
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4. Quels termes affectueux emploie-t-on dans cette séquence ? En connaissez-vous 

d’autres ? Essayez de classer les termes suivants dans les catégories qui conviennent : 

 

Poussin, chatte, chaton, chou, princesse, puce, canard, biche, chérie, ange, chéri, cœur, 

trésor, poupée, bichon, lapinou 

 

Genre Animal Personne Nourriture Autre 

 

 

Masculin 

 

    

 

Féminin 

 

    

 

    

Extrait nº2 « Repas en famille le dimanche » (0 :35 :06-0 :39 :28) 

 

Voici un repas d’une famille maghrébine. Essayez de répondre aux questions suivantes : 

 

1. Qu’est-ce qu’ils mangent comme plat typique ? 

2. Qui prépare le repas ? Qui déjeune ? 

3. À quelle heure déjeune-t-on en France ? 

4. Mettez en ordre les expressions suivantes: 

 

 Qu’est-ce que vous voulez boire ? 

 Servez-vous.  

 Encore un peu de couscous ? Oui, avec plaisir. C’est délicieux. 

 Pourriez-vous me passer le sel, s’il vous plaît ? 

 Vous voulez passer à table ? 

 

5. Quels sont les ingrédients du couscous ? Choisissez ceux qui correspondent dans la 

liste ci-dessous: 

 

du pain   du poisson  de la sauce 

des pommes de terre  des oignons  de la viande 

des légumes   des haricots verts du beurre  

des tomates   de la semoule  des pates  

 

6. Voici la recette du couscous au mulet. Essayez de déterminer la signification des mots 

soulignés dans la recette6 suivante. 

 

                                                 
6Adapté du site : <http://www.saveursdumonde.net/recettes/couscous-poisson/> 
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Le couscous au mulet 

 

 
 

 
 

Ingrédients 

 

Pour 4 à 6 personnes 

 

- 500 g de semoule fine 

- 1 kg de mulet  

- 5-6 oignons moyens 

- Une belle courge jaune 

- 2 gousses d’ail 

- Poivrons verts et rouges doux ou forts  

- Une petite boîte de concentré de tomates 

- 1 cuillérée | café d’harissa 

- 1 cuillérée à soupe de cumin 

- 1 cuillérée à café de paprika 

- 1 cuillérée à café de smen ou à défaut de beurre 

- Poivre et sel 

- Huile d’olive 

 

http://www.saveursdumonde.net/produits/tentations-epicure/semoule/
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Préparation 

1. Épicer les tranches de poisson avec du sel, du poivre, la moitié du cumin et du paprika. 

2. Laisser mariner le poisson au frigo au moins une heure avant. 

3. Hacher 1 oignon finement ; éplucher le reste des oignons et les garder entiers.  

4. Écraser les gousses d’ail.  

5. Éplucher et couper en gros quartiers la courge. 

6. Verser un peu d’eau dans la p}te de tomate, l’harissa et le reste du paprika et du cumin. 

7. Ajouter l’ail écrasé. 

8. Chauffer | feu moyen 4 bonnes cuillères d’huile d’olive dans le bas du couscoussier.  

9. Faire cuire l’oignon haché dans une poêle.  

10. Ajouter le concentré de tomate et 1 litre d’eau dans la poêle, saler et augmenter le feu.  

11. Mélanger la semoule avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une pincée de sel. 

12. Humidifier la semoule avec un peu d'eau tiède jusqu’| ce qu’elle augmente de volume.  

13. Réduire le feu. 

14. Ajouter les légumes (oignons entiers, courge, un poivron rouge ou deux).  

15. Placer la semoule dans la partie haute du couscoussier au dessus de la sauce. 

16. Ajouter les tranches de poisson. 

17. Sortir les ingrédients cuits et les réserver au chaud.  

18. Mettre la semoule dans un récipient rond. 

19. Mélanger la semoule avec un peu de smen ou de beurre avant d’ajouter la sauce.  

20. Laisser reposer 5 à 10 minutes. 

21. Couvrir le couscous avec les légumes, les tranches de poisson et les poivrons frits.  

- Quels ingrédients faut-il pour le couscous au poisson ? 

- Est-ce une recette facile ou difficile ? 

- Comment nomme-t-on l’action d’unir des ingrédients ? 

- Comment nomme-t-on l’action de mettre des ingrédients en plus ? 

- Comment nomme-t-on l’action d’enlever la peau d’un légume ou d’un fruit ? 

- Comment nomme-t-on l’action de couper en petits morceaux ? 

 

7. Préparez la recette ci-dessus. Combien de temps avez-vous passé à faire la recette ? Est-

ce une bonne recette ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

8. Avez-vous une recette préférée ? Écrivez-la en suivant les instructions suivantes : 

 

Rédiger une recette 

 

Laver, éplucher, couper, ajouter, mélanger, verser, frire, faire cuire, mettre au four, etc. 

 

D’abord tu épluches<.Ensuite, tu coupes<Puis, tu verses<Après<Enfin< 
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9. Laquelle de ces formules emploie-t-on pour dire que l’on apprécie le repas dans cet 

extrait ? 

 

a. C’est délicieux 

b. On se régale 

c. J’adore ce plat 

d. Bravo ! c’est très bon 

e. Franchement c’est trop bon 

 

10. En quoi leurs habitudes à table diffèrent des vôtres ? 

11. Parmi les plats ci-dessous, précisez les plats d’origine étrangère et recherchez une recette 

sur internet, faites la liste des ingrédients et les actions nécessaires pour la préparation : 

 

Le coq au vin, la quiche lorraine, le cassoulet, la ratatouille, le kefta grillé, la choucroute 

 

Extrait nº3 « De petits mots arabes » (0 :39 :10 -0 :42 :55) 

 

1. Qui essaye de prononcer quelques mots arabes ? 

2. Comment dit-on « bon appétit » en arabe ? 

3. Choisissez l’option correcte. Lilia et Mario forment : 

 

- Un mariage mixte   une famille recomposée 

- Un PACS    un mariage français-arabe 

 

4. Est-ce que les enfants de Lilia et Mario comprennent l’arabe ? Et Mario ? 

5. Quand est-ce que Lilia parle arabe chez elle ? 

6. Comment dit-on « Je t’aime » en arabe ? 

 

- anmout aâlik ...  

- anhabek hata lahbel .  

- habib ti n’habek 

- gelbi ouelah qalbi 

- Ya ra mabib 

 

Extrait nº4  « Rentre au bled !» (0 :45 :30-0 :53 :38) 

 

1. Qu’est-ce qu’un bled ? 

 

a. Une maison b. un village en Afrique du Nord       c. un village en France 

 

2. Qu’est-ce qu’un taudis ? 

 

a. Une petite chambre b. un logement sale et pauvre    c. un hôtel bon marché 
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3. Quels prénoms sont cités dans cette séquence ?  

 

4. Qu’est-ce que Rym pense du couscous ? 

 

5. Ce film est un hommage à la génération immigrée des « pères », qui sont venus en 

France pour travailler et qui se sont sacrifiés pour leurs enfants. Pensez-vous que c’est 

juste que les enfants de Slimane veulent son retour au bled ? 

 

6. Quels arguments trouvent-ils pour le faire rentrer au bled ? 

 

7. Est-ce que Rym est d’accord ? Que pense-t-elle des enfants de Slimane ? 

 

 

 

Extrait nº5 « Les commérages » (01 :11 :26-01 :18 :53) 

  

Dans cette séquence les amis de Slimane parlent de son projet d’ouverture d’un restaurant sur 

un bateau. Ils critiquent la décision de leur ami tout en offrant leur aide à la réparation du 

bateau ou la contribution musicale lors de la soirée où Slimane va inviter des gens influents afin 

qu’ils l’aident | financier son restaurant. 

 

1. Essayez de trouver la signification des mots suivants d’après le contexte : 

 

- Elle a piqué sa crise parce que Slimane va ouvrir un restaurant sur un 

vieux bateau et son ex femme va cuisiner. 

 

- Il va faire un restaurant sur un vieux bateau ? mais il est tombé sur la tête ? 

Franchement, entre nous eh ? 

 

- Pour réparer un bateau comme ça il faut des sous, c’est pas facile eh ? il en 

faut, c’est pas rien.  

 

- Mais il va sûrement toucher quelque chose pour son licenciement 

 

- Le restaurant : l’accueil, la cuisine, les horaires, c’est pas facile, c’est 

compliqué, c’est vrai. Mais attention il a ses deux enfants. Oh ses enfants ! 

C’est tous des fainéants 

 

- Ils se sont disputés. Elle a tout cassé, elle a tout déglingué. 

 

- C’est une situation dramatique. C’est vraiment une drôle de situation. 
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- Entre nous, une fois on a goûté le couscous de Latifa. Il était 

immangeable, il était nul. On l’a mangé comme ça juste par amitié mais 

alors il était nul. Elle est gentille mais elle sait pas faire le couscous. 

 

- Il a l’intention d’organiser une soirée pour récolter un peu de sous. Il 

invite les grosses têtes. 

 

- Comme ils l’ont tout réfusé : la banque, la douane, machin, les sous, les 

autorisations, il va organiser une grande grande soirée, il va inviter tous 

les gens du milieu, les grosses têtes, il va leur présenter bien le projet 

comme il faut pour leur montrer que c’est une bonne idée. Comme ça 

inch’allah ils investissent un peu. Comme ça il lâche pas l’affaire. 

 

- Tape la ! Je te respecte, la vérité. 

 

- Du moment que ce n’est pas une mosquée le projet va être retenu. 

Inch’allah, faîtes une prière. 

 

Des gens influents ; spéciale ; cassé ; paresseux ; se fâcher ; fou ; recevoir 

des indemnités ; de l’argent ; si Dieu le veut ; abandonner, mauvais, petit 

coup amical donné avec la main; chose 

 

3. Qu’est-ce que les amis de Slimane critiquent de son projet ? 

4. Êtes-vous d’accord avec les amis de Slimane ? Est-ce qu’il est tombé sur la tête pour 

décider d’ouvrir un restaurant à son âge (61ans) ? 
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5. Identifiez les gestes suivants : 

 

1.   _________________________ 

 

2.  __________________________ 

 

a. Geste pour signifier l’argent    b. Geste pour signifier la prière    

 

- Voici d’autres gestes7 typiquement français. Regardez les images suivantes et puis reliez 

le geste | l’expression correspondante : 

 

 1. 2. 3.

           4.  5.     6. 

 

                                                 
7
 LEE NOSTRAND, Howard ; NOSTRAND, Frances B. ; IMBERTON-HUNT, Claudette (1988) Savoir vivre en français. Culture et 

communications. John Wiley, USA 

Le français dans le monde nº362 (Mars-Avril 2006) Cultures urbaines, « Enseigner les gestes culturels » (page 73) 
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  7.        8.    9. 

       
   10.    11.    12. 

 

 

         
   13.    14.    15. 

    
                16.             17.  18.   19. 

 

 

1. _______  a. La barbe ! C’est rasoir ! (Il nous fatigue/ c’est ennuyeux) 

2. _______  b. Pourvu que ça marche ! 

3. _______  c. Formidable ! C’est extra ! Bravo ! Excellent ! Super ! 

4. _______  d. Mon œil ! (Je ne te crois pas) 

5. _______  e. Parfait ! 

6. _______  f. C’est délicieux ! 

7. _______  g. Tais-toi ! La ferme ! 

8. _______  h. D’abord, puis, ensuite (un, deux, trois) 

9. _______  i. Pas question ! Ah non, je ne suis pas d’accord ! 

10. _______  j. Paresseux 

11. _______  k. Silence ! Chut ! 

12. _______  l. J’ai eu peur ! J’ai eu les boules ! 
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13. _______  m. J’en ai marre ! J’en ai ras le bol ! (Je ne peux plus) 

14. _______  n. Des clous ! Tintin ! (Tu exagères, je refuse) 

15. _______  o. Il est gonflé ! Il est culotté ! (Il est impertinent, audace) 

16. _______  p. Mais si ! Je vous assure ! 

17. _______  q. Ce n’est pas ma faute ! 

18. _______  r. Motus et bouche cousue (Tu me promets de ne rien dire) 

19. _______  s. Il se les roule toute la journée, Il se tourne les pouces (Il   

ne travaille pas) 

 

 

- Allez sur le site http://www.imagiers.net/www-imagiers/gestes/ et regardez les 

vidéos qui correspondent à chaque geste. Ensuite, créez un dialogue où vous 

emploierez un maximum des gestes avec les expressions correspondantes. 

 

 

Extrait nº6 « Où est le couscous ? » (01 :49 :07-01 :54 :17) 

 

1. Tout est prêt pour servir le couscous au poisson aux invités : les légumes, la sauce, le 

poisson, mais où est la semoule ? 

 

2. Pourquoi est-ce que Majid est parti ? 

 

3. Dans cet extrait comment exprime-t-on la certitude pour expliquer que la graine était 

dans le coffre ? 

- C’est sûr 

- C’est certain 

- Je suis convaincu(e) 

-  Je suis persuadé(e) 

- Sans doute 

- Il me semble bien 

- Je suis sûr(e) et certain(e) 

- Certainement ! 

- Absolument ! 

 

4. Qui va préparer la graine à nouveau ? 

 

5. Que feriez-vous dans une situation pareille ? 

 

 

 

 

 

 

http://www.imagiers.net/www-imagiers/gestes/
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Extrait nº7 «  L’attente interminable » (02 :12 :36- fin du film) 

 

1. Combien de temps doivent attendre les invités avant de savourer leur couscous ? 

Comment réagissent-ils à ce retard ?  

 

2. Quelles explications donne-t-on pour expliquer le retard du dîner ? 

 

 

3. Qu’est-ce que Rym décide de faire pour amuser les invités ? Qu’est-ce que sa mère fait 

en même temps? Et Slimane ? 

 

 

4. Que pensez-vous de la fin du film ? 
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Activités après le visionnement 

 

1. Quand vous organisez un piquenique, quels aliments apportez-vous ? Écoutez la 

chanson « Les cornichons » de Nino Ferrer et notez les aliments qui apparaissent et les 

aliments que vous aimeriez apporter :  

http://www.youtube.com/watch?v=Sj8inmOKSUg. 

Notez également les articles partitifs que nous employons avec les quantités indéfinies 

qui ne peuvent pas être comptées (de la viande, de la crème, etc.) 

 

 

L’article partitif 

 

                               Singulier            Pluriel    

Féminin            de la, de l’          des 

Masculin           du, de l’              des 

Attention ! 

La négation des partitifs est PAS DE 

 

 

 

Qu’est-ce qu’ils 

apportent au 

piquenique?  

OUI  NON  NOUS  

Des cornichons     

De la moutarde     

Des oeufs durs     

Du poisson     

Du pain     

De la confiture     

Du poulet froid     

Des macarons     

http://www.youtube.com/watch?v=Sj8inmOKSUg
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2. Répondez aux questions suivantes. Attention aux articles partitifs : 

 

- Manges-tu du poisson le matin ? 

 

- Quels ingrédients mets-tu dans tes salades ? 

 

- Met-on de la farine dans la mousse au chocolat ? 

 

- Qu’est-ce que l’on met dans un couscous au mulet ? 

 

- Prends-tu de la bière au petit-déjeuner ? Qu’est-ce que tu prends ? 

 

- Mets-tu du lait dans ton café ? 

 

- Quelles boissons aimes-tu prendre le matin ? et le soir ? 

 

 

3. Révisez le vocabulaire de la nourriture | l’aide des liens suivants : 

http://www.edu365.cat/eso/muds/frances/boire_manger/index2.htm  

et http://personales.ya.com/inbose/exercices/Repas-restaurant/lexiquerepas.htm 

Des gâteaux     

Du fromage     

Un tire-bouchon    

Un ouvre-

bouteilles 
   

Des paquets    

Des vélos    

Des bouteilles    

Une radio    

Un téléphone 

portable 
   

Un parapluie    

http://www.edu365.cat/eso/muds/frances/boire_manger/index2.htm
http://personales.ya.com/inbose/exercices/Repas-restaurant/lexiquerepas.htm
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4. Maintenant complétez la recette suivante avec le vocabulaire et les articles partitifs 

nécessaires : 

 

Recette du couscous au poisson 

Pour faire un couscous au poisson il faut ___  __________ , _______  

___________  et ______  _____________

comme par exemple :_____  __________  , ____  _________         , 

_____  ___________  et____  _________ .Puis, pour la sauce il 

faut  _____   _________  , ______ ________  et ______  

___________ . Enfin, pour épicer le couscous, il faut ajouter ______  

____________ , _______   ____________ , ____   _____________

, ____  ________ et _____  _____________

. 
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5. Imaginez que vous participez | l’organisation du dîner sur le bateau. Préparez une 

invitation pour les autres élèves et leurs parents. 

 

Vous devez préciser : 

 

- la nature de l’activité 

- la date 

- l’horaire 

- le lieu 

- | qui s’adresser pour les renseignements nécessaires 

- où s’inscrire  

- le menu 

 

 

6. Comme vous l’avez remarqué Monsieur Beiji vit dans un village où les cultures se 

confondent. Cette diversité crée des tensions pour la population locale qui reproche à 

leur voisin d’être un étranger. Lisez le pamphlet suivant et trouvez d’autres éléments 

présents dans votre vie (5 minimum) qui ne sont pas originaires de votre pays. 

 

Objet    Pays 

Ton/ta/tes ________________est/sont _________________ 

Ton/ta/tes ________________est/sont _________________ 

Ton/ta/tes ________________est/sont _________________ 

Ton/ta/tes ________________est/sont _________________ 

Ton/ta/tes ________________est/sont _________________ 
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7. À l’aide des images suivantes reconstruisez l’histoire de « La graine et le mulet » en 

employant le passé composé, des gestes avec leurs expressions correspondantes et les 

connecteurs :  

 

- D’abord, 

- Alors, 

- Après, 

- Et après, 

- Ensuite,  

- Et, 

- Puis, 

- Et puis, 

- Enfin,  

- Finalement, 
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