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Synopsis : Ce film est une suite de 18 courts-métrages sur 18 des 20 arrondissements de 

Paris. Il traite de l'amour éphémère. Chacun des courts-métrages est réalisé par un 

réalisateur et joué par différents acteurs. Au fil des quartiers, des histoires d'amour passager, 

voilé, mimé, vampirisé, malmené ou révélé... 

Un Pari(s) moderne émouvant et drôle, un film plein de vie(s) sur le thème de l'Amour 

 

Contexte :  

 

Les arrondissements parisiens1 : 

 
« La ville de Paris est divisée administrativement en 20 arrondissements qui s’organisent le long d’une 

spirale imaginaire, qui part de la place de la Concorde. Chaque arrondissement est comme une petite 

commune, avec son maire et son conseil municipal. Mais les mairies d’arrondissement ont en réalité 

peu de pouvoirs réels : toutes les décisions importantes dépondent du maire de Paris, et sont prises à 

l’Hôtel de Ville. Aujourd’hui, les arrondissements marquent une division sociale plus qu’une 

division administrative. Les arrondissements situés | l’ouest (le XVIe, la proche banlieue d’Auteuil, 

de Passy, de Neuilly) sont « huppés », chic ; ceux de l’est et du nord sont plus populaires. C’est l| que 

se concentre la population d’origine étrangère, dans le quartier de la Goutte d’Or ou | Belleville ».  
(Boutégège et Longo, 2008 :142) 

 

Cette division sociale est très claire dans le film. Les arrondissements comme le 13ème ou le 

19ème (celui qui correspond au troisième court-métrage que nous analysons, « Place des 

fêtes ») se caractérisent par de nombreux logements sociaux et structures d’accueil destinées 

aux sans abris. Tandis que dans notre premier court-métrage, « Loin du XVIème », il est clair 

qu’il s’agit d’un quartier plus chic et plus cher. Ce quartier contraste de manière très 

significative avec le quartier en banlieue où la protagoniste habite. 
 

Le métro parisien2 : 

 

À Paris, les stations ou « bouches » des stations de métro sont marquées par un grand M, 

facilement visible du trottoir. On se dirige vers les quais souterrains en passant devant les 

guichets ou les distributeurs automatiques où l’on achète son billet. Le carnet de dix tickets 

coûte 11,40 euros (le passe Navigo Découverte permet un nombre illimité de voyages 

pendant une période donnée avec un tarif réduit). Après la validation de son ticket, on 

attend sur le quai. Quelques minutes plus tard, une des rames de la RATP se présente sur la 

voie. On monte en voiture et le court voyage commence. En suivant le plan affiché dans 

chaque voiture, on peut déterminer à quel arrêt il faudra descendre, mais attention, car aux 

heures de pointe il faut quelquefois faire un effort pour sortir de la voiture. Puis, arrivé sur le 

quai, on cherche la sortie du métro ou le passage qui mène à sa correspondance. Si on se 

                                                           
1 BOUTEGEGE, Régine et LONGO, Susanna (2008) À Paris. Dix balades thématiques à la découverte de la capitale. Cideb, 

Gênes. 
2 BOUTEGEGE, Régine et LONGO, Susanna (2008) À Paris. Dix balades thématiques à la découverte de la capitale. Cideb, 

Gênes. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissements_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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dirige vers la banlieue parisienne (pour se rendre | l’aéroport Charles de Gaulle ou pour 

visiter Disneyland Paris, par exemple) on doit souvent prendre le RER. 

 

« La construction du métro (par l’ingénieur Fulgence Bienvenüe) commence | la fin du XIXème siècle. 

(<) Le 19 Juillet 1900, les Parisiens peuvent enfin prendre le métro : la première ligne les emmène de 

Vincennes | Maillot. Aujourd’hui quatorze lignes parcourent Paris en long, en large et en travers. (<) 

La quatorzième ligne est un métro appelé VAL (Véhicule Automatique Léger), c’est-à-dire qu’il n’y a 

pas de chauffeur dans la rame. La ligne relie la gare Saint-Lazare à la station Olympiades en passant 

par la Bibliothèque nationale de France (Bibliothèque François Mitterrand). (<)  

Naturellement, le métro a bien changé depuis sa création : plus confortable, plus rapide, plus 

silencieux. On a aussi essayé de faciliter la vie des Parisiens, contraints à de longues marches dans les 

couloirs souterrains pour passer d’une ligne | l’autre, gr}ce | des tapis roulants et à des escaliers 

mécaniques. En outre, quatre lignes du RER (Réseau Express Régional) relient le centre de Paris aux 

banlieues.  

Depuis 1949, c’est la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) qui gère les transports urbains 

à Paris : métro et autobus. 

(<) Les touristes peuvent acheter un ticket valable plusieurs jours qui leur permet de se déplacer dans 

Paris le temps de leurs séjour ». (Boutégège et Longo, 2008 :10-11) 

 

La banlieue : 

 

La banlieue est un ensemble de villes qui se trouvent | la périphérie d’une grande ville. 

Malgré la présence des banlieues chic en France, le mot « banlieue » est devenu synonyme de 

« cité », « quartier défavorisé/chaud » et « ghetto » où l’on rencontre de forts taux de 

pauvreté, de chômage, de délinquance et de violence. L’insécurité et le manque d’espoir des 

banlieues provoquent des manifestations et des émeutes. Le malaise dans les banlieues reste 

une polémique importante en France.3 

 

La vie en banlieue parisienne : 

 

La vie en banlieue parisienne et en particulier, dans les cités et, les difficultés économiques 

des immigrants entraîne une série de problèmes : le chômage, l’exclusion, la délinquance, 

etc. 

 
« Constamment pointés du doigt depuis que la lutte contre l’insécurité est devenue une priorité 

politique, les « quartiers sensibles » sont devenus le symbole de l’inachèvement de l’intégration des 

populations issues de l’immigration, notamment d’Afrique du Nord et d’Afrique noire. » (Viprey, 

2002 : 88) 

« Nombre de jeunes des quartiers populaires ont le sentiment d’être des oubliés, des « mal nés », des 

abandonnés. Ils vivent une tension forte et quotidienne, car tiraillés entre la réalité d’une société 

fortement dualiste et inégalitaire et l’idéal d’une intégration républicaine dont les frontières ne 

franchissent pas les portes de leurs cités. Les jeunes étrangers ou issus de l’immigration perçoivent de 

plus en plus tôt la réalité de leurs quartiers et en connaissent le constat : concentration de populations 

                                                           
3 CONDITTO, Kerri (2007:315) Cinéphile. French language and culture through film. Focus, Newburyport, MA. 
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socialement défavorisées, pauvreté, montée du chômage, exclusion, dégradation, manque, 

délinquance, individualisme, dépendance vis-à-vis des services sociaux, etc.». (Viprey, 2002 : 102) 

 

 

Porter le voile en France : 

 

Il y a un débat constant sur le port du voile. Puisque la France est un état laïc, le 

gouvernement français a interdit le port de symboles religieux ostensibles, notamment dans 

les établissements scolaires.  

 

Voici les différents types de voiles4 : 

 

- Le hijab cache les cheveux, les oreilles et le cou, ne laissant voir que l’ovale du visage. 

- La burqa (| l’origine vêtement traditionnel des tribus pachtounes d’Afghanistan) 

couvre complètement la tête, le corps, un grillage dissimulant les yeux. 

- Le niqab, c’est un voile intégral complété par une étoffe ne laissant apparaître qu’une 

fente pour les yeux. 

- Le tchador (Iran) est une grande pièce de tissu posée sur la tête, laissant apparaître 

l’ovale du visage, tenue fermée | l’aide des mains. 

 

En ce qui concerne le port du voile intégral  (le niqab et la burqa) il existe des avis différents 

entre « les partisans d’une loi et ceux qui craignent une mise en cause de la religion 

musulmane »5. En 2010 la loi d’interdiction sur le voile intégral a été adoptée. 

 

 

Les immigrants en France : 

 
« Avant la première guerre mondiale, l’immigration était quasi exclusivement européenne (Italie, 

Belgique). C’est vers 1910 que l’on peut situer le début de l’immigration des personnes originaires du 

Maghreb [<] Au cours des années vingt les flux migratoires ont augmenté en raison d’une forte 

progression des arrivées d’Italie, d’Espagne et de l’Europe de l’est. La communauté polonaise est celle 

qui a connu la plus forte expansion. [<] Juste après la seconde guerre mondiale [<] de nombreux 

immigrés ont continué d’arriver d’Italie, le courant migratoire en provenance d’Algérie s’est 

développé [<] En 1962, les originaires d’Italie étaient encore les plus nombreux : ils représentaient 

32%de la population immigrée, devant les immigrés venus d’Espagne, d’Algérie et de Pologne. À 

partir des années soixante, l’éventail des origines s’est ouvert avec l’arrivée d’immigrés du Portugal, 

du Maroc, d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud Est. De 1962 | 1999 la part des immigrés présents 

en France venus de l’ensemble de l’Europe a baissé constamment passant de 78,7% | 44, 9%. Baisse 

des immigrés italiens, [<] la part des immigrés natifs du Portugal a, quant à elle, très fortement 

progressé au cours des années soixante et soixante-dix. Dès 1982, le Portugal constitue le premier pays 

d’origine des immigrés et en 1999 il fait jeu égal avec l’Algérie.  

Ayant débuté dans les années soixante, l’immigration marocaine s’est poursuivie jusque dans les 

années quatre-vingt. Les originaires du Maroc constituent désormais 12, 1% de la population 

immigrée, contre 1,1% en 1962. L’immigration en provenance de l’Afrique subsaharienne est encore 

                                                           
4 La Nouvelle République (Samedi 20 Juin 2009) « Le voile fera-t-il la loi ? » 
5 La Nouvelle République (22 juin 2009) « Voile : le débat fait rage » 



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

plus récente : elle s’est notamment développée dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix.  

Même si elle ne représente, dans son ensemble, que 12,8% des immigrés en 1999, la part de l’Asie a été 

multipliée par plus de cinq entre 1962 et 1999 ». (INSEE, 2005 : 48) 

 

 

Justification du choix des courts métrages : 

 

Loin du 16ème  est un bon exemple de la vie des immigrants qui habitent à Paris, souvent en 

banlieue parisienne. Ils doivent prendre les transports en commun pour se rendre à leur 

travail. Dans ce court métrage, Ana travaille comme femme de ménage ou fille au-pair qui 

garde l’enfant d’une famille aisée du 16ème arrondissement et lui demande de laisser son 

propre enfant dans une crèche en banlieue pendant toute la journée. 

 

Quais de la Seine représente la jeunesse française, ses intérêts, son idiosyncrasie, ses 

préjudices. Dans ce court métrage, un jeune, François aide une fille musulmane, Zarka qui 

vient de trébucher. François aide Zarka à remettre son hijab et lui demande la raison pour 

laquelle elle a décidé de porter le hijab. Les copains de François ne comprennent pas 

pourquoi il a aidé Zarka montrant ainsi leurs préjudices.  

« Sur les quais de la Seine, trois adolescents draguent lourdement de jeunes passantes. François, un 

des trois garçons, est attiré par Zarka, une jeune femme voilée que ses amis ont insultée et l’attend | la 

sortie de la Mosquée où elle s’est rendue ». 6 

La place des fêtes, malgré son titre devient plutôt une place des drames où un groupe de 

jeunes immigrants maghrébins vole un africain amoureux. 
 

 

« Hassan a reçu un coup de couteau et agonise sur le terre-plein de la Place des Fêtes. Sophie, une 

infirmière, arrive | son secours. Il réalise qu’il l’avait aperçue auparavant et que cela aurait pu changer 

sa vie... ».7 

 

 

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  

                                                           
6
 <http://www.france-hotel-guide.com/france/parcours-cinema-paris-jetaime.htm> 

7 <http://www.france-hotel-guide.com/france/parcours-cinema-paris-jetaime.htm> 



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

 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 des transports et de la ville 

 reconnaître certains mots argotiques/familiers et le verlan du langage des jeunes 

 connaître les connecteurs du discours 

 réviser les verbes pronominaux, l’imparfait et le passé composé 

 réviser la manière de formuler des questions 

 se familiariser avec les pronoms complément d’objet direct et indirect (la/lui) 

Objectifs interculturels  

 connaître les moyens de transports utilisés à Paris 

 connaître le fonctionnement du métro parisien  

 se familiariser avec la division plutôt sociale représentée par les arrondissements 

 éviter les préjugés en question d’immigration 

 se familiariser avec le débat du voile en France 

 apprendre à refuser les intolérances et les préjugés en matière de religion  

 reconnaître la spécificité de la culture/religion de l’Autre  

 connaître la vie des cités et les conflits qui s’y produisent à partir de courts-métrages 

et de B.D 

Objectifs finaux  

 connaître les relations interpersonnelles entre groupes religieux 

 déterminer les valeurs, les croyances et les comportements en fonction à de facteurs 

tels que la religion et les minorités 

 reconnaître les comportements rituels et les comportements discriminatoires 

 synthétiser les idées principales et se former une opinion spontanée en rapport avec 

le film ainsi que des critiques journalistiques  

 synthétiser les contenus linguistiques et les reproduire dans le projet final 

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

 exprimer son opinion sur les courts-métrages  à partir de la remise du César pour 

meilleur court-métrage. 

 consulter indépendamment les ressources traditionnelles et électroniques 

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

 

1. Que pensez-vous de Paris ? Avez-vous visité Paris ? l’aimez-vous ?  

2. Quelles images, quels éléments associez-vous à la ville de Paris ? Est-ce que vos 

perceptions correspondent aux images de cette carte postale ? Essayez d’y trouver tous 

les éléments que l’on associe | la ville de Paris. 
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Court métrage nº1 « Loin du 16ème » 

Réalisation : Walter Salles et Daniela Thomas  

Distribution : Catalina Sandino Moreno  (Ana) 

Questions avant le visionnement du court-métrage :  

1. D’après la photo, répondez aux questions suivantes : Où est-elle ? Pourquoi regarde-t-

elle sa montre ? Où va-t-elle ? Quelle heure est-il ? 

 

2. Quelle est sa profession ? Où pensez-vous qu’elle travaille ? Est-elle étudiante ? 

 

3. Quelle est sa nationalité ? Quelles langues parle-t-elle ? 

 

4. Est-elle mariée ? célibataire ? 

 

 

Questions après le visionnement du court-métrage : 

1. Répondez aux questions précédentes. Avez-vous deviné les réponses ? 

 

2. Décrivez la routine d’Ana. Qu’est-ce qu’elle fait chaque jour ? Décidez si c’est vrai ou 

faux. Est-ce que sa routine est similaire à la vôtre ? 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Salles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniela_Thomas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalina_Sandino_Moreno
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Ana…      Vrai     Faux   

 

Se réveille de très bonne heure 

S’habille de manière élégante 

S’occupe de son bébé toute la journée 

Se déplace en métro à Paris 

S’amuse | chanter au bébé de sa patronne 

S’intéresse | son travail 

S’inquiète pour son bébé 

 

Moi aussi, je me << 

Pas moi, je ne me <. 

 

3. Trouvez-vous une différence dans la manière dont Ana chante à son bébé avec la 

manière dont elle chante au bébé qu’elle garde ? 

 

4. À votre avis, pourquoi on ne voit jamais la mère de l’enfant qu’Ana garde ?  

 

5. À votre avis, est-ce que la mère de l’enfant qu’Ana garde sait qu’Ana aussi a un enfant ?  

 

6. Comme vous le savez bien, Ana n’est pas française. Pour recevoir sa carte de séjour 

temporaire (CST) , elle doit compléter l’information suivante, aidez-la. 

 

Âge : 

Emploi : 

État civil : 

Nationalité : 

 

Nombre d’enfants : 

Études: 

Adresse : 

Langues : 

 

 

7. C’est le moment de l’entretien. Posez les questions nécessaires afin de confirmer toutes 

les informations qu’Ana a inscrites sur sa demande de titre de séjour. Faites 

correspondre les questions avec les réponses de l’activité précédente : 
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Comment vous appelez-vous ?   Où habitez-vous ?   

Êtes-vous mariée ?    Où êtes-vous né(e) ?  

D´où venez-vous ?     Décrivez-vous  

Quel âge avez-vous ?    Quelle est votre profession actuelle ?   

Quelles langues parlez-vous ?   Combien de temps comptez-vous rester en 

France ?     

  

Je m´appelle ___________, Je travaille comme_______,  J´ai ________ ans, J´habite__________,  Je 

suis né(e) ________,  Je viens de ___________ Je suis__________, Je parle__________, Je ne sais pas 

encore, Je suis_____________.  

8. Voici un dessin humoristique et une publicité sur la situation des immigrants en France. 

Quelles sont les différences entre les deux ? Quelle est la situation des immigrants dans 

votre pays ? 

8         9 

 

                                                           
8
 <http://latelelibre.fr/wp-content/uploads/2008/04/lacombe240408b.jpg> 

9
 <http://a7.idata.over-blog.com/1/38/00/46/Troisi-me-album/Affiche-Verlain-PGdef_Anthony_800px_sRVB.jpg> 
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9. Quels transports publics connaissez-vous ? 

 

10. D’après la présentation Powerpoint que vous venez de voir, quels sont les transports 

publics les plus utilisés à Paris ? 

 

11. Consultez un moteur de recherche (www.google.fr)  et retrouvez la signification de ces 

acronymes :  

 

- RER 

- SNCF 

- TGV 

 

12. Quels transports doit prendre Ana pour aller sur son lieu de travail ? Quels transports 

prenez-vous normalement ? 

 

Ana se déplace< 

Je me déplace < 

 

13. Vous allez maintenant explorer un plan du métro parisien et répondre aux questions 

suivantes : 

 

a. Combien de lignes y a-t-il dans le métro parisien ? Comment se différencient-

elles ? 

b. Comment savez-vous quel métro prendre si chaque ligne a deux directions ? 

c. Nommez une ligne qui traverse Paris du nord au sud et une autre qui la traverse 

d’ouest en est. 

 

14. Se déplacer dans Paris : 

 

b. Choisissez 3 attractions touristiques que vous voudriez visiter. 

c. Vous allez ensuite choisir votre station de métro de départ et votre station 

d’arrivée. Attention si vous avez besoin de changer de ligne il s’agit d’une 

correspondance. 

d. Une fois que vous connaissez votre itinéraire, complétez la grille suivante : 

 

 

 

http://www.google.fr/
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Station - Ligne de départ Correspondances Ligne- 

Station d’arrivée 

   

   

   

 

 

Suivez le modèle : 

 

 « D’abord, on prend la ligne 4, direction Porte de Clignancourt. Quand le métro arrive 

on monte dans une des voitures. Puis on descend à la station Strasbourg-Saint- Denis. 

Ensuite, on prend une correspondance, direction Ballard. C’est la ligne 8. Enfin, on 

descend à Opéra pour visiter l’Opéra Garnier ». 

 

o Regroupez les connecteurs suivants selon leur sens 

 

Quand-au début-à la fin-finalement-puis-lorsque-tout d’abord-ensuite-tout de 

suite- au moment où- immédiatement-après- d’abord-enfin-alors-premièrement 

 

D’abord  quand   puis   enfin  

________  _______  _______  ________ 

________  _______  _______  ________ 

________  _______  _______  ________ 

________  _______  _______  ________ 

 

o Écrivez maintenant les directions pour vos trois itinéraires suivant le modèle et 

utilisant les synonymes des connecteurs du texte précédent. 

 

Premier itinéraire : 

 

 

Deuxième itinéraire : 

 

 

Troisième itinéraire : 
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15. Le métro parisien. Visitez le site www.ratp.fr. Répondez ensuite aux questions 

suivantes : 

http://www.ratp.fr/
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a. Combien coûte un ticket de métro simple ? et un forfait Navigo pour 1 mois 

zones 1-2 ? Cliquez sur horaires, puis titres et tarifs. Choisissez ensuite Résidents Île 

de France (pour les 26 à 60 ans)- 1 seul déplacement- ticket t+/Déplacements fréquents (1 

semaine/1 mois)- Forfaits Navigo 

 

b. Quels sont les horaires du métro pendant le week-end ? et pendant la semaine ? 

Cliquez sur horaires, puis métro et tapez la station qui vous intéresse et la date 

précise. 

 

c. Quels autres moyens de transport sont offerts par la RATP ? Cliquez sur horaires. 

 

16. Décidez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses : 

 

- Les tickets de métro coûtent moins cher en carnet. 

- Si vous voulez changer de train, il faut sortir de la station. 

- Toutes les lignes de métro ont une seule direction. 

- On peut utiliser les tickets de métro dans l’autobus et dans le tramway. 

- Pour aller de Châtelet au musée du Louvre on prend la ligne 1 direction la Défense. 

- Dans les transports publics (bus, train, métro), il est d’usage d’offrir son siège | une 

personne âgée, à une femme enceinte ou à une personne avec un enfant.  

- Le RER est un train régional. 

 

17. Décidez de l’ordre des actions suivantes : 

 

- On valide son ticket 

- On monte en voiture 

- On descend vers les quais souterrains 

- On achète le ticket au guichet ou dans un distributeur automatique 

- La rame arrive sur la voie 

- On va à la bouche de métro 

- On cherche la correspondance  

- On cherche la sortie du métro 

 

18. Quand on voyage en métro, il faut connaître un vocabulaire spécifique. Essayez de 

retrouver le sens des mots suivants. 
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o Celles que nous connaissons ont quatre roues. Dans le métro et le train, celles de 

première classe sont plus confortables. Ce sont les __________ (rovitues) 

o Dans celles de sport d’hiver, l’air est plus pur que dans celles du métro. Ce sont 

les __________ (toistans) 

o C’est la fenêtre où l’on peut acheter nos tickets. C’est le _________(tueigch) 

o C’est une partie de notre visage, mais c’est aussi le nom de l’entrée du métro qui 

avale des milliers de voyageurs. C’est la ________ (choube) 

 

19. En France, et en particulier à Paris il y a souvent des grèves dans les transports qui 

affectent des milliers de gens. Les employés du RER sont ceux qui demandent de 

meilleures conditions de travail. Que pensez-vous des grèves ? Est-ce que c’est un 

phénomène typique dans votre pays ?  
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Court-métrage nº2 « Quais de la Seine » (5ème arrondissement)  

Réalisation : Gurinder Chadha  

Distribution :  

o Cyril Descours : François  

o Leïla Bekhti : Zarka  

o Julien Beramis : Arnaud  

o Thomas Dumerchez : Manu  

o Daniely Francisque : Fille 1  

o Audrey Fricot : Fille 2  

o Salah Teskouk : Grand père de Zarka  

Questions avant le visionnement du court-métrage : 

1) Voici un autre arrondissement parisien (le 5ème). Regardez la présentation PowerPoint 

suivante (En ville) et complétez l’exercice suivant : 

 

____ 1. un citadin  a. un édifice très haut 

____ 2. un embouteillage  b. trottoir au bord de l’eau, d’un port, de la voie d’une gare 

____ 3. un gratte-ciel  c. il y a des arbres et des gens s’y promènent 

____ 4. un logement  d. pour traverser une rivière 

____ 5. un quai  e. pour traverser une rue à pied 

____ 6. un pont f. les petites villes à côté de la grande ville 

____ 7. un piéton  g. une personne qui habite dans une ville 

____ 8. des clous  h. trop de voitures qui bloquent la circulation 

____ 9. un jardin public  i. la maison où l’on habite 

____ 10. une banlieue  j. une personne qui se déplace à pied 

 

2) Regardez les deux dessins suivants (Les sept différences) et créez des phrases qui décrivent les 

sept différences en utilisant les  verbes réfléchis suivants et le vocabulaire précédent : 

S’arrêter-se balader-se déplacer- s’allonger-se dépêcher-se diriger-se promener 

Modèle : 

 

Sur le dessin de gauche les piétons se promènent dans le parc, tandis que sur le dessin de droite ils 

ne se promènent pas. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gurinder_Chadha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyril_Descours
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le%C3%AFla_Bekhti
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Julien_Beramis&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Dumerchez
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniely_Francisque&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Audrey_Fricot&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Salah_Teskouk&action=edit&redlink=1
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3) Regardez la photo et essayez de répondre aux questions suivantes : 

 

a. Comment sont habillés les personnages ? 

 

b. Qu’est-ce que la fille porte sur la tête ? et l’homme plus }gé ? 

 

c. Quelles sont leurs relations ? 

 

d. De quelle origine sont-ils ? 

 

e. Où sont-ils ? 

 

4) Quels symboles de la religion musulmane reconnaissez-vous ? 

 

5) Lisez la bande dessinée suivante du livre Persepolis de Marjane Satrapi et répondez aux 

questions. 

 

Quand elle était | l’école< 

 

- portait-elle un foulard (hijab)? 

- était-il  obligatoire? 

- aimait-elle le porter? 

- comprenait-elle pourquoi il fallait le porter? 
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6) Pensez-vous qu’en France, les femmes musulmanes portent le voile actuellement? 

 

7) Le port du voile par les femmes musulmanes qui vivent dans des sociétés occidentales est 

un sujet polémique. Le voile est souvent perçu comme un symbole d’oppression, mais aussi 

comme un symbole libérateur. Quels arguments pouvez-vous trouver pour ces deux 

interprétations ? 

 

8) Quel est votre style vestimentaire ? Qu’est-ce que vos vêtements disent de votre 

personnalité ? Êtes-vous d’accord avec le proverbe « l’habit ne fait pas le moine » ? 

 

Questions après le visionnement du court-métrage :  

 

9) Quels éléments de la ville, avez-vous remarqué dans ce court métrage? 

 

Y-a-t-il <.     Oui   Non 

 

Des ponts ? 

Des clous ? 

Des avenues ? 

Des feux ? 

Des parcs ? 

< 

 

10) Qu’est-ce que le hijab représentait-il pour Zarka? 

 

11) Est-ce que les jeunes garçons se moquaient d’elle? 

 

12) Était-elle obligée de porter le hijab? 

 

13) Puisque la France est un état laïc, le gouvernement français a interdit des symboles religieux 

ostensibles. Que pensez-vous de cette décision? Votez sur le site : 

http://www.pouroucontre.com/cgi-file/vote.cgi?num=28176 

 

 

http://www.pouroucontre.com/cgi-file/vote.cgi?num=28176
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14) Les amis de François passent leur après-midi à draguer les filles en mangeant un sandwich 

sur les rives de la Seine. Ils emploient un langage différent du français standard : de l’argot, 

du verlan et du français familier. 

Quels mots connaissez-vous du français familier, argotique ou du verlan ?  
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Voici un article sur la langue des jeunes. Lisez-le et répondez aux questions :

 

 

a) Qu’est-ce que c’est la langue jeune ? et le verlan ? 

 

b) Cherchez les mots correspondants en « langue jeune » dans l’article : 

 

- Voiture : 

- Femme : 

- Chez toi : 

- Chez moi : 

- Un policier : 

- Une personne d’origine maghrébine : 

- Une belle fille : 

- Une personne qui habite dans la cité : 

 

c) Avec l’aide du petit dictionnaire du lexique familier, trouvez l’équivalent en français 

standard des mots en caractère gras dans le dialogue du court-métrage : 

 
T’as vu la nana ? «Tu vas où, là?»  

 
Qu’est-ce qu’il fait ?  

 
Mademoiselle ?  

 
Ça va ?  



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

 
Enfoirés.  

 
«Ici. » Ça, c'est ça, leur regard.  

 
Je suis désolé.  

 
C’est pas grave.  

 
Je peux t’aider ?  

 
« S’il te plaît. »  

 
« Ça va ? Je sais pas trop où le placer. Ça va, là ? »  

 
« De quoi j’ai l’air, là ? »  

 
Attends, Je vais te montrer. Fais un petit sourire.  

 
T’es encore plus nase pour ça pour rallier les filles.  

 
« Mais non. Je suis même pas ça. C’est mes potes qui déconnent.  

 
Ils sont pathétiques. « Ouais. »  

 
« T’as des super beaux cheveux. Pourquoi t’es obligée de les cacher sous ce truc ? »  

 
« Personne ne m’oblige. C’est moi qui l’ai voulu. »  

 
« C’est dommage. Parce que t’es vachement jolie. »  

 
« Merci, mais ça veut dire que je suis pas belle avec mon hijab ?»  

 
« Non, c’est pas ce que je voulais dire. »  

 

Toi et tes potes, vous connaissez que dalle aux femmes. Pourquoi vous leur parlez comme 

ça, alors que vous savez pertinemment qu’elles n’aiment pas. Moi, si je veux être jolie, ben, 

c’est pour moi. 

 
Et quand je le porte, j’ai le sentiment d’avoir une foi, une identité,  

 
je me sens bien, et je pense que c’est aussi ça, la beauté.  

 

Explique ça à tes potes, et peut-être qu’un jour— qui sait ?—ils arriveront à sceller des 

meufs.  

 
Bon, faut que j’y aille.  

 
« Tu vas où ? »  

 
À la mosquée. Tu peux ?  

 
Merci. Et, au fait, merci de m’avoir aidé.  

 
De rien.  

 
Hé, mais t’as craqué ou quoi, toi ? « Quoi ? »  

 
«J’ai plus de temps maintenant. »  

 
Mais t’es à l'arrache? Si tu la touches, c’est Osama qui s’écrase dans ta face !  

 
C’est clair.  

 
Oh là là ! Alors--eh, mademoiselle !  

 
Cherchez pas ! Cherchez pas ! Je suis là !  

 

« Mademoiselle ! Eh—t’es en retard, là ? Mais attends ! Ca fait une heure que je t’attends, 

moi ! »  

 
Franchement, je sais pas ce qui se passe, moi. Nous sommes des beaux gosses…  
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[musique]  

 
Salut.  

 
Salut.  

 
Alors, grand-père, c’est le garçon qui m’a aidé tout à l’heure.  

 
Bonjour.  

 
Bonjour.  

 
Je m’attendais pas à te voir ici, euh…  

 
François.  

 
Moi, c'est Zarka.  

 
Ça va mieux, tes mains ?  

 
Ça va, ouais.  

 
C’est très gentil à vous de l’avoir aidée.  

 
C'est normal.  

 
On s’en va par là. Vous venez avec nous ?  

 
[musique]  

 
Vous êtes étudiant?  

 
Ouais. En histoire.  

 
C’est très bien, mon garçon. C’est très important de connaître son histoire.  

 
Ma Zarka à moi, elle va être journaliste.  

 

Du journal Le Monde, eh ? Elle veut parler de la France—mais de sa France, à elle. 

Inch’allah.  

 
Inch’allah. 

 

d) Répondez aux questions suivantes : 

 

- Qu’est-ce que les amis de François essaient de trouver ? 

 

- Qui a des préjugés sur l’Islam et le voile dans ce court-métrage ? Pourquoi ? 

 

- En quoi François et Zarka se spécialisent-ils | l’université ? 

 

- Comment interprétez-vous le commentaire du grand-père « sa France à elle » ? 

 

- Qu’est-ce que veut dire Inch’allah ? 
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e) Reconnaissez-vous le temps des verbes soulignés ? Il s’agit du passé composé. Dites si 

les affirmations suivantes sont vraies ou fausses : 

 

François<       Vrai  Faux 

 

o a aidé Zarka à mettre son foulard 

o a dragué avec ses amis 

o a rigolé quand Zarka est tombée 

o a voulu être l’ami de Zarka 

o a rencontré le père de Zarka 

o a pris une photo de Zarka 

o a trébuché (tomber) aussi 

o a parlé de ses études d’Histoire 

o a dit « Inch’allah » 

o est allé à la Mosquée de Paris 

 

Zarka<       Vrai  Faux 

 

o est tombée sur les rives de la Seine 

o s’est f}chée avec François 

o a écouté les blagues des trois garçons 

o a voulu expliquer sa foi 

o a porté le voile par obligation 

o a critiqué les potes de François 

o a mis son hijab devant François 

o s’est blessée les mains 

o a été surprise de voir François à la Mosquée 

o a donné des conseils pour draguer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Brève explication grammaticale 

Comme vous l’avez sûrement remarqué, certains verbes se construisent avec avoir et 

d’autres se construisent avec être. Quand faut-il que nous utilisions avoir ou être ? 

 

Structure : Auxiliaire AVOIR/ÊTRE + Participe passé du verbe= Passé Composé 

 

 

LE CHOIX DE L’AUXILIAIRE: 

 

 Se conjuguent avec être : 

 

- Tous les verbes pronominaux (se+verbe): Je me suis levé (se lever), elle s’est coiffée 

(se coiffer), nous nous sommes regardés (se regarder), ils se sont aimés (s’aimer), etc. 

 

- Les verbes intransitifs indiquant un changement de lieu, un déplacement du 

corps dans l’espace: 

 

 

 
  

 Se conjuguent avec avoir tous les autres verbes: 

 

- Elle a visité Paris (visiter), elle a vu une pièce de théâtre (voir), elle a assisté à un concert 

(assister), elle a pris le bateau-mouche (prendre), elle a acheté des souvenirs (acheter),etc. 

Participes réguliers Participes irréguliers 

 

- Pour tous les verbes en –er, le 

participe passé est en é 

Exemples : aller- allé 

chanter- chanté 

acheter- acheté 

pleurer- pleuré 

 

 

 

 

- /u/ : voir-vu/ recevoir- reçu/    

apercevoir-aperçu/  

vivre-vécu/Plaire –plu/  

pleuvoir – plu/ Devoir–dû/ 

pouvoir- pu/savoir-su/ 

 

- /é/, /ert/ : offrir-Offert/ 

ouvrir – ouvert/souffrir- souffert/         

naître-né 

mourir-mort 
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f) Continuez le dialogue entre Zarka et François en utilisant des mots familiers : vous 

pouvez vous servir de ceux du mini-dictionnaire. N’oubliez pas de conserver les 

éléments typiques du français oral (éllision du ne pour la négation ; l’utilisation de ouais 

au lieu de « oui » ; l’utilisation de ben au lieu de « eh bien ») 

 

o Se sont-ils bien entendus ? 

o Où sont-ils allés ? 

o Est-ce que Zarka a invité François chez elle ? 

o De quoi ont-ils parlé ? 

 

 

 

Dialogue entre Zarka et François  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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LE LEXIQUE FAMILIER 

L´ÉCOLE 
 

- Abréviations: le prof (le professeur); la fac (la faculté), le dico (le dictionnaire); les 

maths; la manif (la manifestation)... 

- Vocabulaire: 

 

Le livre  le bouquin 

Lire bouquiner 

L´élève préféré du professeur   le chouchou 

paresseux flemmard 

Expressions : avoir la flemme, avoir un poil dans la main 

LE TRAVAIL 

 

Le travail   le boulot  

L´ARGENT  

 

- L´argent  le fric 

- Riche bourré de fric 

- Expressions : Jeter l´argent par les fenêtres 

LES VÊTEMENTS  

- Les vêtements les fringues 

- Expressions : Tiré à quatre épingles,-Être sur son trente et un 

LES MOYENS DE TRANSPORT 

 

-La bicyclette le vélo 

-La voiture  la bagnole 

-L´autocar le car 

LE LOGEMENT 

 

-La maison la baraque 

-L´appartement    la piaule 

LA NOURRITURE 

 

-La nourriture  la bouffe  -   Manger     bouffer 

 

LA BOISSON 
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- Le bar le bistrot 

- Boire avec des amis Prendre un pot 

- L´eau    la flotte(il pleut-il flotte) 

- Le vin le pinard 

L´effet de l´alcool: être bourré, être cuit, être rond, être saoul, être beurré 

Et le lendemain< Avoir la gueule de bois 

L´ENERVEMENT 

 

- J´en ai assez = J´en ai marre = J´en ai ras le bol = J´en ai plein le dos (Je n’en peux plus) 

 

RIRE 

 

-Rire     se marrer, rigoler 

DORMIR 

 

- Je suis vachement crevé : je suis très fatigué 

- Dormir comme une souche : très bien dormir 

- Faire la grasse matinée : rester au lit tard dans la matinée 

LE CORPS HUMAIN 

 

- Homme mec 

- Femme nana 

- Garçon          gosse 

- Être fort et musclé     être costaud 

- le visage     la gueule 

-De petite taille Haut comme trois pommes 

L´AMITIÉ 

 

- Ami pote 

- Termes de tendresse: 

. Au féminin: ma nana, ma poule, ma poulette, ma bichette, ma puce 

. Au masculin: mon chou, mon lapin, mon nounours 

 

LE VERLAN (langue à l´envers) 

 

- Femme  la meuf 

- Un policier, un flic un keuf 

- Un beur      une personne d’origine maghrébine 
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12.  Que pensez-vous de cette critique du film ? Êtes-vous d’accord ? 

Une œuvre contre les idées reçues : c’est une véritable leçon de tolérance qui ressort de ce court métrage 

reprenant les questions controversées de l’Islam et  le voile ainsi que l’image des filles auprès des jeunes de 

cité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lebuzzodrome.com/tag/court-metrage
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Court-métrage nº3 : 19e arrondissement (Place des Fêtes) 

 Réalisation : Oliver Schmitz  

 Distribution :  

o Seydou Boro : Hassan  

o Aïssa Maïga : Sophie  

Questions avant le visionnement du court-métrage : 

Regardez la photo suivante et faites des suppositions : 

- D’où est-elle ? 

 

- Quelle est sa profession ? 

 

- Son visage exprime-t-il la joie, la tristesse, la colère, la jalousie, la préoccupation ? 

 

- Qui touche son visage ? Pourquoi ? 

 

 

 

Questions après le visionnement du court-métrage : 

- Où se trouve-t-il ? 

 

- Qu’est-ce qu’il pense du quartier ? 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_F%C3%AAtes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oliver_Schmitz&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seydou_Boro
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFssa_Ma%C3%AFga


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

 

- D’où est-il ?  

 

- Vient-il d’un pays francophone ? 

 

- Quel est son boulot ?  

 

- Où habite-il ? 

 

- Quelle est sa seule possession ? 

 

- Qu’est-ce qu’Hassan fait pour gagner sa vie une fois qu’il a été viré ? 

 

- Qu’est-ce que la musique et la guitare représentent pour Hassan dans ce court-métrage ? 

 

- Est-ce que le titre du court-métrage correspond à l’histoire que vous venez de voir ? 

 

- Hassan a eu le coup de foudre, il est tombé amoureux de Sophie. Cet amour a cependant 

de terribles conséquences. Remettez dans l’ordre chronologique les différentes 

techniques de drague qu’Hassan utilise avec Sophie : 

Il< 

o l’invite | prendre un café 

o lui chante la chanson Katoucha de Seydou Boro10 

o lui court après dans le parking  

o lui ouvre la porte de la voiture 

o la regarde 

o la touche 

o lui demande son prénom 

o lui demande : Je peux te masser les pieds ?  

o lui dit : tu as mal aux pieds, parce tu as passé toute la nuit à courir dans mes rêves 

o la supplie de prendre un café avec lui. 

o lui demande si elle se souvient de lui 

 

 

 

                                                           
10 <http://www.youtube.com/watch?v=ufjv_kXc5J4&feature=related> 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ufjv_kXc5J4&feature=related
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Comme vous pouvez le voir on peut utiliser lui/la pour remplacer Sophie : 

 

- Il invite Sophie à prendre un café  Il l’invite< 

- Il demande son prénom à Sophie  Il lui demande< 

 

    L’emploi de lui/la dépend du complément remplacé :  

 

- Direct : la/le/les ; 

- Indirect : lui/leur (introduit par la préposition à) 

 

 

- Voici d’autres techniques de drague. Remplacez les compléments : 

 

o Il téléphone à Sophie  

o Il offre des fleurs à Sophie 

o Il raconte à Sophie ses rêves 

o Il emmène Sophie au cinéma 

o Il invite Sophie au resto 

o Il écrit des poèmes à Sophie 

o Il envoie des courriels à Sophie 

o Il rend visite à Sophie 

o Il aide Sophie à soigner ses patients 

o Il donne des bonbons à Sophie pour la Saint-Valentin 

o Il fait de beaux compliments à Sophie 

 

- Quelles techniques de drague préférez-vous pour draguer ou être dragué(e) ? 

 

- Lisez la B.D suivante Malika Secouss de Tehem. Dans cette B.D Tehem dresse un portrait 

critique et humoristique de la banlieue. Ensuite, répondez aux questions : 

 

o Qu’est-ce que c’est Alcastar ? 

o Qui va y vivre ? 

o Comment sont représentés les cailleurs11 des banlieues ? 

o Vont-ils supporter le monde de violence qui va être le leur pendant six 

semaines ? 

o Quelle image est-ce que Tehem donne des cités et de certains de ces habitants 

dans cette B.D ? 

                                                           
11

 Cailleurs : verlan du mot racaille qui veut dire voyou ou personne méprisable. 
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Après le visionnement des courts-métrages : 

1) Complétez la grille suivante avec les informations que vous avez après avoir vu les trois 

courts-métrages : 

 

Personnages Ana Zarka Hassan 

Sexe    

Age    

Situation de famille    

Lieu d’origine    

Lieu de résidence    

Profession    

Niveau d’études    

Possessions, biens    

Vêtements    

Logement    

Registre de langue    

Discours et valeurs    

Activités 

culturelles 

   

Activités sociales    
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2) Après avoir vu ces trois court-métrages, complétez la fiche technique de votre court-métrage 

préféré : 

FICHE TECHNIQUE DE VOTRE COURT-METRAGE PREFERE 

 

TITRE DU FILM :  

TITRE DU COURT-METRAGE : 

GENRE :  

DUREE : 

REALISATEUR :  

ACTEURS :  

RESUME :  

QU’EST-CE QUI VOUS A PLU ? 

QU’EST-CE QUI VOUS A DEPLU ? 

IMAGINEZ QUE VOUS ETES UN(E) SCENARISTE REPUTE(E). ON VOUS DEMANDE D’ECRIRE UNE VERSION LONGUE DU 

COURT-METRAGE< DECRIVEZ EN QUELQUES LIGNES LA SUITE DE L’HISTOIRE. 

 

 

 

3) Et maintenant c’est le moment de voter pour le meilleur court-métrage. À qui remettriez-

vous les Césars suivants ? 

 

 Césars   

Paris, je t’aime 
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1. César du meilleur court-métrage : 

2. César du meilleur réalisateur : 

3. César du meilleur acteur : 

4. César de la meilleure actrice : 

5. César du meilleur scénario original :  

6. César des meilleurs costumes :  

7. César du meilleur son (musique) : 

8. César du meilleur décor : 

9. César du court-métrage le plus marrant (drôle):  

10.  César du court-métrage le plus triste : 

11.  César du court-métrage le plus romantique :  

 

4) Comme vous le savez, ce film est divisé en chapitres qui correspondent à des 

arrondissements parisiens. Vous allez faire un séjour inoubliable à Paris. Choisissez un ou 

plusieurs arrondissements parisiens où vous voudriez habiter, expliquer votre choix et 

trouvez des monuments à visiter et des activités à faire. Voici les caractéristiques de 

quelques arrondissements parisiens : 

 

Les arrondissements : 
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- Le 1er, 2ème et 8ème : grande concentration de théâtres et cinémas. 

- Le 5ème  et le 7ème : on peut faire des études de qualité et obtenir les meilleurs résultats au 

bac. 

- Le 5ème : grande concentration d’hôpitaux et de cabinets médicaux. 

- Le 5ème  et le 6ème : les arrondissements les plus écologiques avec des espaces verts et des 

pistes cyclables. 

- Le 12ème  et 14ème : les arrondissements les plus sportifs avec des installations sportives au 

Bois de Vincennes (12ème) et des endroits pour faire du roller et de l’escalade (14ème) 

- Le 15ème, le 20ème  et le 10ème : les arrondissements les plus sûrs, avec le moins de 

délinquance. 

- Le 13ème, le 19ème  et le 12ème : les arrondissements les plus solidaires avec de nombreux 

logements sociaux et des institutions d’accueil destinés aux sans-abri (13ème et 19ème) et 

des services pour les personnes âgées (12ème) 

 

 

5) Vous allez organiser un voyage scolaire. Vous allez passer une semaine à Paris avec votre 

classe. Pour la préparation de votre voyage vous allez faire des recherches sur Internet (voir 

adresses utiles ci-dessous) 

 

Il faut décider : 

 

- Quel moyen de transport vous allez choisir ? 

- Où allez-vous trouver un logement ? Quel type de logement ? auberge de jeunesse ? 

hôtels avec des chambres à trois ou quatre lits? Quels tarifs ? 

- Quelles visites vous allez faire pendant 3 des 7 jours de votre séjour ? Quels musées ? 

Quelles heures d’ouverture ? quels tarifs ?  

- Vous allez visiter Versailles également. Quel jour de la semaine choisissez-vous ? 

Comment allez-vous vous rendre à Versailles ? Quels sont les tarifs ? 

- Quelles distractions allez-vous choisir ? spectacles, shopping, boîtes, excursions, 

concerts, cabarets, promenades en bateaux, parcs thématiques< ? 

- Vous avez 2 journées libres. Faites deux itinéraires pour chacune avec le plan de Paris et 

le plan du métro. Si vous décidez de visiter des monuments, consultez les jours et heures 

d’ouverture. 

- Pendant une de vos journées libres, vous allez faire la rencontre d’un Parisien. Parlez 

des problèmes sociaux | Paris comme l’immigration, les banlieues, la polémique sur le 

voile.  
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Adresses utiles : 

 

- http://www.ratp.fr 

- http://www.sncf.fr 

- http://www.parisinfo.com/ 

- http://www.francetourisme.fr/ 

- http://www.calife.com/ 

- http://www.procope.com/ 

- http://www.chateauversailles.fr/prepare-my-visit/single/opening-times 

- http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 

- http://www.musee-orsay.fr/en/home.html 

- http://fr.mappy.com/ 

- http://www.google.fr/ 

 

 

 

6) Créez une présentation PowerPoint avec les photos de votre séjour à Paris. Présentez votre 

programme pour la semaine et n’oubliez pas de mentionner le coût du séjour. Enregistrez la 

narration de votre séjour à Paris (slide show-record narration) en employant du français 

familier, le vocabulaire de la ville, les connecteurs du discours, les verbes pronominaux, les 

pronoms compléments et le passé composé. Bonne chance ! 

 

 

http://www.ratp.fr/
http://www.sncf.fr/
http://www.parisinfo.com/
http://www.francetourisme.fr/
http://www.calife.com/
http://www.procope.com/
http://www.chateauversailles.fr/prepare-my-visit/single/opening-times
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
http://www.musee-orsay.fr/en/home.html
http://fr.mappy.com/
http://www.google.fr/

