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Introduction 

Discovery Learning Resources give you exciting classroom activities to enhance Curriculum for 
Excellence delivery.

They are created by classroom teachers and education professionals. Each resource aims to:

• support and extend working with film in the classroom

• help prepare teachers for a class visit to a Discovery Film Festival film and to extend 
 the impact of that visit for delivery of CfE

• develop confidence in Moving Image Education approaches and working with 21st 
 Century Literacy / moving image texts

Each resource is free and available to download from
www.discoveryfilmfestival.org.uk/resources
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La Haine
Dir: Mathieu Kassovitz
France 1995 / 1h38m
French with English subtitles

Synopsis 

24 hours in the lives of three young men from the Parisian suburbs as they seek revenge on the 
police, following the arrest and savage beating of their friend Abdel. 

BBFC Classification 

15 (strong language, violence, drug misuse). 
Full details on the BBFC website (www.bbfc.co.uk).

02 / discoveryfilmfestival.org.uk lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

https://www.bbfc.co.uk/


03 / discoveryfilmfestival.org.uk lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Activités de préparation - avant de regarder le film

Analyser l’affiche d’un film

Échauffement: décrivez ce que vous voyez sur l’affiche.

Analyse: discuter initialement à deux, puis mise en commun avec la classe.
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Qu’est-ce qui vous frappe le plus en regardant cette affiche?

À quel genre de film vous fait penser cette affiche? (ici vous pouvez constituer des groupes 
selon les genres choisis par les apprenants)

À votre avis, quel est le thème du film?

Qui est/qui sont le.s personnage.s représenté.s? Que fait/font-il.s et pourquoi, à votre avis?

D’après ce que vous voyez, quand le film se passe-t-il (époque contemporaine? Passé?)?

Où ce film se passe-t-il?

À votre avis, pourquoi avoir choisi cette image pour représenter le film au public potentiel?

Faites des hypothèses sur le scénario (= à votre avis, qu’est-ce qui va se passer dans ce film? 
Amorces de réponses: peut-être que, cette affiche me fait penser que + clause in the 
indicative mood ; il est possible que, il me semble que +  clause in the subjunctive mood)
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Vocabulaire

Voici deux versions du même exercice interactif de vocabulaire. Si vous utilisez régulièrement 
Quizlet,continuez! Si vous préférez une version qui ne collecte pas vos données, utilisez la 
version Logitools. 

Quizlet
https://quizlet.com/fr/563607563/film-la-haine-vocabulaire-utile-flash-cards/?x=1jqt

Logiquiz 
https://ladigitale.dev/digiquiz/q/6050930d1d8e2/
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Exercice de compréhension écrite autour de quelques questions à Mathieu 
Kassovitz (extraites du dossier de presse de La Haine)

1. Comment vous est venue l’idée de La Haine? Réponse _____
2. Où avez-vous tourné La Haine? Réponse _____
3. Le film a été tourné en noir et blanc. Pour quelles raisons? Réponse _____
4. Vous n’avez pas peur qu’après La Haine on cherche à faire de vous le porte-parole            
    de la jeunesse des banlieues ? Réponse _____

Réponses possibles : 

A. Tu es porte-parole si tu décides de le devenir. Il suffit de refuser. J’ai des choses à dire sur 
les bavures policières, sur des histoires qui me paraissent bizarres. Maintenant s’il y a des 
gens qui pensent que La Haine est la seule façon de voir les choses, c’est leur problème. On a 
développé autour du film un projet musical. Comme dans La Haine il n’y a pas de musique de 
film, on va sortir un disque fait par des rappeurs français, MC Solaar, IAM, Les Sages Poètes 
de la rue, Sens Unik… On a pris les thèmes du film et on leur a demandé de les développer 
comme ils le veulent, de donner leur vision, qui n’est pas forcément celle de La Haine. C’est 
pour essayer d’élargir un peu le débat. La vision de La Haine, c’est ma vision, mais ce n’est 
pas la seule, et pas forcément la bonne.

B. A la mort de Makomé, victime d’une bavure policière dans un commissariat parisien, je me 
suis demandé comment on pouvait entrer dans le cercle vicieux de la haine: les jeunes qui 
insultent les flics qui insultent les jeunes qui insultent les flics… Ça se termine tout le temps par 
une connerie. Mais comme les flics ont les armes sur eux, ce sont eux qui peuvent pousser le 
bouchon le plus loin.

C. Je voulais faire un film qui rentre dans le lard. Dans le lard du sujet. La Haine est un film 
contre les flics et je voulais qu’il soit compris comme tel. Même si je montre des bons chez les 
flics et des sales connards parmi les jeunes. Maintenant, pour ne pas tomber dans 
«l’anti-flicaille primaire» tu est obligé d’intégrer des éléments qui rendent les personnages 
vivants, donc ils rient de ce qu’ils vivent. Il y a forcément des éléments légers, on ne parle pas 
uniquement du flingue trouvé par les personnages, ou de tuer un flic… Tu est obligé d’ame-
ner ce que moi j’aime, des éléments un peu plus sympas, comme je l’ai fait dans Métisse, qui 
donne un peu d’air. Ce n’est pas parce que les mecs sont énervés qu’ils se prennent la tête. 
Pour moi, le seul moyen de rappeler aux spectateurs qu’ils ne regardent pas un film comique 
ou un truc sympa, c’était de faire le film en noir et blanc. Le noir et blanc veut dire «regardez, il 
y a quelque chose en plus ou en moins, mais il y a quelque chose de spécial».

D. À 30 kilomètres de Paris, dans une cité pas spécialement désagréable: il y a des espaces 
verts, des terrains de foot… Ce n’est pas désagréable mais c’est une cité: c’est-à-dire que 
80% de la population et 100% des jeunes n’ont rien à faire. Ils ne vont plus à l’école, ils n’ont 
rien, ils se font chier. C’est le « syndrome du porche ». ils sont du matin au soir sous un porche 
d’immeuble et ils attendent, ils fument des joints… Ils n’ont rien. Pas de boulot, rien. À part des 
petits business… Il n’y avait pas de drogue là où nous avons tourné. Heureusement car dès 
qu’il y a des vrais dealers, ça se passe à coups de feu !
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Exercice de grammaire autour d’une critique de La Haine, parue dans 
Télérama un peu après sa sortie en 1995 (Télérama, au fait, c’est quoi? 
Cherchez.)

La critique:
À sa sortie, Matthieu Kassovitz avait voulu faire passer La Haine pour un brûlot(1), déclarant 
avoir réalisé un film contre les flics, et les médias en avaient fait l’accroche commode de 
documents sur le mal des banlieues. La vérité se situe entre ces deux pôles, entre les 
provocations de son auteur et le suivisme de ses thuriféraires(2). Au départ, La Haine fait tout 
simplement la chronique de deux bavures ordinaires. Le film n’incite jamais à la violence. La 
Haine passe d’abord par les mots et, si elle se matérialise, c’est à la suite d’un engrenage(3) de 
circonstances malheureuses, où la bêtise et la peur le disputent à la colère. Kassovitz n’est pas 
un documentariste, mais un cinéaste maîtrisant son art. Le style, noir et blanc coup de poing(4) 
et caméra à l’épaule, soigne les effets de surprise et les ruptures de ton. L’odyssée de ses trois 
zozos(5) prend la forme d’une balade picaresque(6). C’est presque une suite de sketchs, écrits 
au scalpel(7), où le rire surgit des trouvailles langagières. Kassovitz est doté d’un solide(8) sens 
de l’humour, il sait comment faire rire ou émouvoir.

(1) polemical work ; (2) sycophant; (3) gears, but here, spiral, chain of events; (4) punchy; 
(5) fools; (6) where the hero goes through all sorts of adventures which enables them to 
challenge the established social order; (7) extremely sharp(ly); (8) here, strong.

L’exercice: Réécrivez cette critique au discours indirect, avec les débuts de phrases suivants, 
qui correspondent à chaque phrase du texte original (Notez bien que les débuts de phrases 
contiennent un verbe à un temps du passé):
Le/la journaliste a commencé son article en expliquant qu’à sa sortie, ______________________
____________________________________________________________________________________ 
Puis il a déclaré qu’à son avis, _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il a décrit qu’au départ, _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ensuite, il a expliqué que pour lui, le film ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il a aussi noté que le style, ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il a conclu qu’à son point de vue, c’____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Et il a ajouté que Matthieu Kassovitz ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Et qu’enfin il ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Discussion: Selon vous, cette critique est-elle positive ou négative? Justifiez votre réponse. 

Dans cette critique, l’auteur marque la différence entre le documentariste (auteur de films 
documentaires) et le cinéaste (auteur de films de fiction). Connaissez-vous les caractéristiques 
de ces deux types de films ? Avec une personne de votre classe, faites une liste des 
caractéristiques que vous connaissez pour les deux types de films, puis partagez votre liste 
avec la classe pour arriver à une liste complète pour chaque type.
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Starter for 10. 

Décrire et qualifier quelqu’un | Identifier et décrire le lieu d’une action | Imaginer les 
dialogues d’une scène.

Travailler d’abord sur les 10 premières minutes du film SANS le son.

Faire trois groupes dans la classe, assigner un des 3 personnages principaux à chaque groupe 
puis répondez aux questions suivantes sur les 10 premières minutes du film (sans le son):

l Identifiez et caractérisez les personnages (âge, tenue vestimentaire, statut social)
l Faites des hypothèses sur leurs relations
l Décrivez les mimiques et les gestes des personnages en utilisant des adjectifs et des 
      adverbes. Par exemple: il semble sympathique, dynamique. Il remue son café 
      nerveusement… 

Question “lieu” pour toute la classe: 
Décrivez aussi précisément que possible où se passe l’action. A quelle époque se 
déroule-t-elle? 

Scène en bas de l’immeuble, ou du petit déjeuner, ou dans le centre commercial fermé:
Citez le plus d’objets possible que vous avez vu dans ce lieu. Visionnez une nouvelle fois sans 
le son pour vérifier.

Visionnez de nouveau la scène du petit déjeuner et:
Faites des hypothèses sur ce qui est dit par les protagonistes.
Si vous voulez, écrivez et jouez les dialogues de la scène. 

Puis visionner les mêmes 10 min AVEC le son, et répondez aux questions suivantes: 

l Qu’apprend-on sur les personnages?
l Quels sentiments expriment-ils?

Questions subsidiaires:
l Quels sont les plans utilisés pour filmer les personnes? 
l Quels effets produisent-ils?
l Qui est le personnage central? Comment cela est-il mis en évidence? 
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Étude détaillée des scènes de ces 10 premières minutes.

Premières paroles du film/prologue (00:00:51 à 00:01:14). Complétez la blague dite par 
Hubert:  

C’est l’histoire d’un mec qui tombe d’un immeuble de 50 étages. Pour se rassurer, il se répète : 
« Jusqu’ici, tout va bien… Jusqu’ici, tout va bien… Jusqu’ici, tout va bien… » Mais l’important 
c’est pas la ____________, c’est l’atterrissage. 

Introduction (00:01:14 à 00:05:17) Les insurrections filmées par des journalistes.

Quel type de musique entend-on? Quelle importance, quel rapport a cette musique avec ce qui 
est filmé? Que disent les paroles de cette chanson?

Reportage télévisé: On arrive au troisième niveau de mise en abîme: 
1. Introduction avec images d’archive de manifestations et de violence policière; reportage  
 télé qui montre les confrontations entre jeunes des banlieues et policiers après une 
 bavure; 
2. Ce reportage qui parle d’eux est regardé par les habitants de la cité représenté dans La  
 Haine.
3. Enfin, nous sommes spectateurs de La Haine.

Transition vers le décor du film en lui-même  quels changements observe-t-on? Qu’entend-on 
au loin? Pourquoi nous donne-t-on l’heure (10:38), à votre avis?

Séquence 00:05:18 à 00:07:17 :

Où la scène se passe-t-elle?

Qui sont les personnages?

Quand cela se passe-t-il?

Qui parle à qui?

Avec quelle intention?
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Rapporter les propos des protagonistes: 

Séquence 00:05:18 à 00:09:18 (arrivée de Saïd et petit déjeuner):
Reproduisez le tableau ci-dessous sur une page de classeur ou de cahier. Qui dit quoi (avec 
vos propres mots, pas de transcription) à qui? 

Qui? (nom du personnage) Dit quoi? À qui? (nom 
de.s l’interlocuteur.s)

Faites le récit, à l’oral ou à l’écrit, de ce qui s’est passé dans ces 10 premières 
minutes de film, selon le point de vue d’un des 4 participants (Saïd, Vinz, la sœur de Vinz, 
la grand-mère de Vinz). 

Séquence 00:09:18 à 00:09:50 (Vinz parle au miroir de la salle de bain): 
Qu’est-ce qui se passe dans cette scène? Le miroir et filmer le reflet de Vinz plutôt que le Vinz 
réel a-t-il une importance? Laquelle?

Séquence 00:09:50 à 00:10 (Vinz et Saïd marchent, Saïd raconte une histoire): 
Où vont-ils, à votre avis ? Faites des hypothèses. 

Points de discussion:

Nous avons vu dans la critique du film que Matthieu Kassovitz manie bien l’humour dans son 
film. Quels aspects ou passages vous paraissent comiques dans ces quelques minutes de 
début de film?

Dans ces 10 premières minutes de film, il est important d’établir le contexte du film. Que 
pouvez-vous dire, à ce stade, de:
l l’intrigue (story)
l la bande-son (sound)
l le cadre (setting)
l les personnages (characters)
l les couleurs, ou l’absence de (colour)
l les plans ou les mouvements de caméra (camera)

A la fin du Starter for 10, imaginez ce qui va se passer juste après les dix minutes. Visionnez le 
film entier pour vérifier! 
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Film entier. Activités post-visionnage

Récapitulatif du film: 

Le film est découpé en sections correspondant chacune à une certaine heure de la journée. 
Essayez de vous rappeler ce qui se passe à quelle heure, et inscrivez les événements dans la 
bonne case du tableau. 

1. Aire de jeux pour enfants, les garçons traînent et discutent, blaguent. 
2. Alors que Vinz a compris sa leçon, il se trouve menacé au pistolet par un policier, et le coup         
    part. 
3. Barbecue sur le toit d’un immeuble.
4. Bob Marley sur des scènes sans paroles de CRS fixant des grilles de protection sur leurs       
    véhicules et des scènes de manifestations.
5. Chez “Darty” ; voiture brûlée.  
6. Confrontation avec le frère d’Abdel qui tire sur un policier en civil. 
7. Confrontation avec les skinheads. Vinz, Hub et Saïd tabassent l’un des skin, Vinz le 
    menace avec son pistolet, Hubert le harcèle pour qu’il tire et Vinz finit par lâcher et vomit.        
    Ils rentrent à la cité en métro. 
8. Descente de police. Hubert empêche Vinz de tirer sur un policier. 
9. Devant une boite de nuit, un des hommes qui est avec Vinz tire sur un videur, geste raciste. 
10. Vinz est sonné. Hubert et Saïd ratent leur dernier train, Vinz apparaît dans la gare. 
11. Dispute dans l’appartement entre Vinz et Astérix, tous les deux armés. 
12. Hip hop freestyle dans un entrepôt désaffecté. 
13. Hub et Saïd sont arrêtés. Vinz s’enfuit et se réfugie dans un ciné. 
14. Hubert rentre chez lui. Scène de la vie quotidienne et conversation de la banlieue. Vue 
      aérienne de la cité. 
15. Ils apprennent la mort d’Ismaël, ce qui va peut-être pousser Vinz à mettre sa menace (tuer     
      un flic en représailles) à exécution. 
16. Ils tournent en ville et vendent du cannabis. 
17. Ils vont au centre sportif et trouvent Hubert. 
18. La police intervient mais fait marche arrière. 
19. Le film se termine par un zoom vers Hub et le policier, chacun avec son arme pointée vers  
      l’autre ; le zoom continue vers Saïd qui baisse la tête, désespéré. Bruit de coup de feu. 
      Les garçons errent dans Paris. 
20. Les garçons vont à l’hôpital voir Ismaël, mais ils sont refoulés. Bagarre, Saïd est arrêté. 
21. Métro vers Paris. 
22. Nouvelles d’Abdel Ichah, blessé dans les échauffourées aux Muguets, à la télé. 
23. Retour à la cité après avoir récupéré Saïd. 
24. Saïd demande à voir Vinz. 
25. Saïd demande à Vinz de lui couper les cheveux.
26. Saïd et Vinz prennent leur petit-déjeuner.
27. Tentative de vol de voiture. 
28. Toilettes d’un bar. Un juif leur raconte une histoire - parabole? Symbole?
29. Torture au commissariat. 
30. Trajet en métro. Quartier chic de Paris. Surprise liée à la politesse d’un policier. 
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31. Vernissage: les trois garçons partent en cassant des objets et en insultant tout le monde. 
32. Vinz montre le pistolet, (perdu par un policier) a ses potes, Hubert l’engueule, mais Saïd est    
      plein d’admiration. 
33. Vinz va au combat de boxe et trouve ses potes. 

Heure Évènement

intro

10:38

12:43

14:12

15:47

17:04

18:22

20:17

22:08

02:57

04:27

06:00

06:01
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Description des personnages: 

Remplissez ce tableau avec les informations demandées. 

Vinz Hubert Saïd

Nom de l’acteur

Description physique

Origine

Personnalité

Loisirs/goûts

Points de discussion: 

1. Quelles sont les caractéristiques clé des trois protagonistes?
  a. Saïd
  b. Vinz
  c. Hubert

2. Qu’est-ce qu’ils ont en commun?

3. Lequel préfères-tu et pourquoi?

4. Le protagoniste est souvent le héros. Est-ce que tu considères Vinz comme tel? Est-il   
 un anti-héros? 

Exercice d’écriture:

Maintenant, vous pouvez écrire une description détaillée des 3 personnages principaux, Vinz, 
Saïd et Hubert. Commentez aussi leur relation en tant qu’amis, comment chacun évolue au 
cours du film.
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La rencontre de deux mondes différents

Dans la scène de la galerie d’art, nous voyons l’existence de deux mondes bien différents 
dans la même ville, deux mondes qui s’entrechoquent. Rédigez une liste des différences 
que l’on observe entre les trois protagonistes et les invités du vernissage:

Les trois protagonistes Les invités du vernissage

Point de discussion:

Pourquoi, à votre avis, Vinz, Saïd et Hubert réagissent d’une manière aussi agressive et 
violente dans cette scène? À votre avis, est-ce que le réalisateur invite les spectateurs à 
comprendre ou à condamner le comportement des trois protagonistes? Justifiez votre réponse.
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Recherches sur la biographie et la filmographie d’une personne de l’équipe technique ou 
artistique du film. Puis présentez à la classe. 

Article de presse: donnez au film une note entre 1 et 10 puis rédigez un article de presse 
justifiant votre jugement. Pensez à parler de l’intrigue et des protagonistes, du message du 
réalisateur et des méthodes utilisées, et donnez votre opinion personnelle.

Rédigez un fait divers:

Choisissez un titre et écrivez un article à ce sujet en vous basant sur le film. 

l Emeutes à _______ : un policier perd son arme. 
l Emeutes à _______ : un jeune homme est entre la vie et la mort.
l Les attaques de skinheads reprennent en plein Paris : 3 jeunes passés à tabac. 
l Bavures policières : trois jeunes violentés en garde à vue racontent. 
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Points de discussion sur l’ensemble du film: 

l Quel message, quelle signification cherche-t-on à faire passer par l’absence de musique          
dans le film (aussi par opposition à l’introduction qui est accompagnée par de la musique 
reggae et des paroles très pertinentes à la situation filmée)? Les paroles de la chanson 
s’appliquent-elles complètement à la vie de Vinz, Saïd et Hubert?

Début du film:
l Décrivez l’appartement de la famille de Vinz et l’atmosphère qui y règne. Qu’est-ce que vous   
notez?
l Quel est le rôle de la grand-mère de Vinz? Qu’est-ce qu’elle représente, à votre avis?
l Comment Vinz se comporte-t-il seul devant le miroir? Pourquoi, à votre avis?
l Avez-vous remarqué quelque chose à propos de la position de la caméra dans la scène à 
l’intérieur de l’appartement de Vinz? Quel est l’effet de cette technique?
l Pourquoi, à votre avis, le réalisateur veut-il que nous regardions Vinz par le miroir?
l Quelles techniques sont utilisées à la fin de la séquence lorsque Vinz et Saïd s’approchent 
d’Hubert?
l Considérez la caméra, la musique, le son, etc.
l Discutez avec un partenaire ou en groupe quel est le rapport, la résonance de la blague du 
début avec ce que raconte le film.

Représentation des femmes:
l Qui sont les femmes que l’ont voit dans La Haine? Comment agissent-elles? 
l Quelles impressions nous donnent-elles?
l De quelle façon chacun des trois personnages - Vinz, Hubert et Saïd - réagit vis-à-vis 
d’elles?
l Est-ce que leur présence nous dévoile un autre aspect du caractère des jeunes hommes?

Vinz et le skinhead:
l Imaginez le débat intérieur de Vinz dans cette scène. Quel choix doit-il faire? Quels sont les 
avantages et les inconvénients de chaque décision? 
l Pourquoi, à votre avis, Vinz ne tue pas le skin à la fin?
l Quel est le rôle d’Hubert dans cette scène?
l Et quel est le rôle du pistolet? Quel effet a-t-il sur Vinz, et sur les rapports entre les trois 
amis?

La fin du film:
l Pourquoi Vinz donne l’arme à Hubert? Quelle est l’importance de ce geste?
l Expliquez la blague de Saïd. Quel est l’importance de cette blague à ce moment précis du 
film?
l Comment est-ce que les policiers justifient leur contrôle de Vinz et Saïd? À votre avis, ce 
contrôle est-il justifiable? 
l Pourquoi Hubert intervient à la fin? Son intervention est-elle surprenante?
l Pourquoi/pourquoi pas?
l Pendant cette dernière scène, comment est-ce que le réalisateur augmente la tension? 
Donnez des exemples.
l À votre avis, comment se termine le face-à-face entre Hubert et le policier?
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Travail de groupe/présentations. 

Choisissez un thème et faites une présentation à la classe pour initier une discussion : 

l le bien et le mal dans le film
l les problèmes sociaux et leurs causes
l l’importance du pistolet
l le message du film
l les techniques utilisées par le réalisateur pour transmettre son message 
l la fin du film

Exercices de dissertation: vous trouverez d’excellents exercices de planification et rédaction 
d’essays dans le livre d’accompagnement de l’étude de La Haine intitulé Modern Language 
Study Guide, La Haine, écrit par Karine Harrington, chez Hodder Education, 2017 (ISBN 978-1-
4718-8994-3). 

Other resources you may find useful:

https://www.tes.com/teaching-resource/la-haine-introduction-6279116

https://www.bfi.org.uk/find-resources-events-teachers/classroom-resources-teachers/
bfi-schools/film-studies-la-haine-school-resources

Harrington, Karine, Modern Languages Study Guide, La Haine Film study Guide for AS/A level 
French, Hodder Education, 2017.

https://www.tes.com/teaching-resource/la-haine-introduction-6279116
https://www.bfi.org.uk/find-resources-events-teachers/classroom-resources-teachers/bfi-schools/film-studies-la-haine-school-resources
https://www.bfi.org.uk/find-resources-events-teachers/classroom-resources-teachers/bfi-schools/film-studies-la-haine-school-resources
https://www.intofilm.org/resources
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Evaluating this resource 

We hope that you found this resource useful and appropriate. 

Please do send us film reviews, letters from your pupils, documentation of classwork and your 
feedback by e-mailing mike.tait@dca.org.uk

Would you make a good Discovery Film Festival
Case Study?

We are seeking a number of simple Case Studies in how teachers have used or are using 
Discovery films in the classroom across Curriculum for Excellence and across the Levels.

Any case studies that we develop would be intended for presentation on GLOW, the Creativity 
Portal and on Discovery Film Festival websites. We have a simple template to be completed 
and are keen to have classwork and documentation included.

If you would like to be a Discovery Case Study please e-mail sarah.derrick@dca.org.uk 

mailto: mike.tait@dca.org.uk
mail to: sarah.derrick@dca.org.uk

