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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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Les Misérables
Dir: Ladj Ly 
France 2019 / 1h44m
French with English subtitles

Synopsis 

Les Misérables is a French drama which follows three cops from the Anti-Crime squad 
operating in the Montfermeil district of eastern Paris.

BBFC Classification 

15 (very strong language, brief sexual threat). 
Full details on the BBFC website (www.bbfc.co.uk).
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Activités de préparation - avant de regarder le film

Analyser l’affiche d’un film
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Échauffement: décrivez ce que vous voyez sur l’affiche.

Analyse: discuter initialement à deux, puis mise en commun avec la classe.

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

l	 Qu’est-ce qui vous frappe le plus en regardant cette affiche ?

l	 Faites des hypothèses sur l’événement représenté sur l’affiche (que voit-on ? 
 Où sommes-nous ? Qui voit-on ? Quelles peuvent être les circonstances ?). 

l	 Quel rapport voyez-vous entre le titre et l’image ?

l	 À votre avis, quel est le thème du film ?

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

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

l	 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

Vérifiez que vous connaissez les sens des mots et expressions suivants:

Pento (le surnom de Stéphane) : marque de crème capillaire assez démodée mais connue en 
France

La BAC = brigade anti-criminalité

Les stupéfiants = les drogues

Les frères mus(ulmans) = la brigade anti-came (jeu de mots avec la BAC officielle)

La came = la drogue

Muter = changer de poste mais pas d’emploi

Un.e (commissaire) divisionnaire 

Une kalach(nikov)

Les pinces = les menottes

Le bled = l’intérieur des terres en Afrique du nord

Du faux = des produits de contrefaçon

Tchoura = chourer = voler

Les gitans = personnes qui ne résident pas dans un endroit fixe, mais voyagent.

Une galère = une situation difficile/compliquée

Le Club Med = Le Club Méditerranée est un opérateur de villages vacances
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Exercice de compréhension

Un entretien avec le réalisateur, Ladj Ly

Pour commencer, cherchez des informations sur internet pour pouvoir écrire en une dizaine de 
lignes, avec vos propres mots, la biographie de Ladj Ly. 

Ensuite, pour avoir une idée des motivations de Ladj Ly pour faire son film, reliez chaque 
question à la réponse qui convient :

1. Les Misérables est votre premier long métrage de fiction, produit dans le système classique.         
    Est-il un aboutissement de toutes vos expériences accumulées ? _____

2. Vous avez évité le manichéisme. Ce n’est pas les “gentils jeunes contre les méchants flics”,  
    ni le contraire. Vous regardez tous les protagonistes sans préjugés ou caractéristiques 
    sommaires.  _____

3. Tout se passe sur fond de chômage, de pauvreté, qui sont la cause première de tous les           
    problèmes… _____

4. Peut-on dire que LES MISÉRABLES est un film humaniste et politique au sens où vous ne     
    jugez pas les individus mais dénoncez implicitement un système dont tout le monde finit par      
    être victime, habitants comme flics ? _____

5. Autre réalité montrée dans le film qui contraste avec les clichés, la question ethnique : ce            
    n’est pas les jeunes noirs face aux flics blancs. « Blacks, Blancs, Beurs » se mélangent des      
    deux côtés... _____

6. Votre mise en scène aussi échappe aux attentes, en évitant le montage clip, le rap en BO 
    obligatoire... C’était important pour vous de laisser respirer le récit et les plans ? _____

7. Le film comporte des scènes où la tension monte très fort... Comment tourne-t-on ce genre     
    de scène où on a du mal à distinguer la vraie rage du jeu d’acteur ? _____

8. Parlons des acteurs. D’où vient Djebril Zonga ? _____

9. Et Alexis Manenti, qui a le mauvais rôle du flic beauf et raciste ? _____

10. Damien Bonnard est le plus connu et joue impeccablement le « bizuth » qui débarque dans  
      un nouvel univers... _____

11. Et Jeanne Balibar, totalement surprenante en commissaire, inattendue dans votre film ?         
      _____

12. Le titre fait référence à Victor Hugo, commence avec les drapeaux français pendant le soir  
      de liesse de la Coupe du monde... Vous avez voulu faire un film non seulement sur les 
      banlieues mais aussi sur la France ? _____
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Voici les réponses dans le désordre. Faites votre choix !

A) Aboutissement, je ne sais pas parce que j’espère que c’est plus un nouveau départ qu’une 
arrivée. Mais c’est vrai que dans ce film, je raconte un peu ma vie, mes expériences, celles de 
mes proches... Tout ce qui est dedans est basé sur des choses vécues : la liesse de la Coupe 
du monde évidemment, l’arrivée du nouveau flic dans le quartier, l’histoire du drone... Pendant 
cinq ans, avec ma caméra, je filmais tout ce qui se passait dans le quartier, et surtout les flics, 
je faisais du copwatch. Dès qu’ils débarquaient, je prenais ma caméra et je les filmais, jusqu’au 
jour où j’ai capté une vraie bavure. Dans le film, l’histoire du vol du lionceau déclenchant la 
colère des Gitans propriétaires du cirque est également vécue... J’ai voulu montrer toute la 
diversité incroyable qui fait la vie des quartiers

B) À la base, c’est un pote de Clichy-sous-Bois. Il avait une carrière de mannequin et je ne 
savais pas qu’il était acteur. Je cherchais un « renoi », j’avais du mal à trouver, les acteurs noirs 
ne courent pas les rues, sorti de Omar Sy ou Jacky Ido, on les compte sur les doigts d’une 
main. Quand il a su que je faisais un casting, Djebril m’a appelé. Non seulement j’ignorais qu’il 
était comédien mais en plus, il est beau, alors que je cherchais plutôt un type à sale tronche 
pour faire le flic de la BAC. Je lui ai quand même proposé de faire des essais sans trop y croire, 
et là, wouah !

C) Bien sûr, parce que la réalité est toujours complexe. Il y a des bons et des méchants des 
deux côtés... J’essaie de filmer chaque personnage sans porter de jugement. « Le Maire » a 
un côté éducateur et en même temps un peu crapuleux, les flics pareils, ils sont tour à tour 
sympas, dégueulasses, humains... On navigue dans un monde tellement complexe que c’est 
difficile de porter des jugements brefs et définitifs. Les quartiers sont des poudrières, il y a des 
clans, et malgré tout, on essaye de tous vivre ensemble et on fait en sorte que ça ne parte pas 
en vrille. Je montre ça dans le film, les petits arrangements quotidiens de chacun pour s’en 
sortir.

D) C’est exactement ça, et la responsabilité première incombe aux politiques. Depuis trente 
ou quarante ans, ils ont laissé pourrir la situation, ils nous ont baratinés avec des dizaines de 
paroles et de plans - plan banlieue, plan politique de la ville, plan ceci, plan cela, et le résultat, 
c’est que je n’ai jamais rien vu changer en trente ans. Seule petite exception, le plan Borloo : 
la rénovation de l’habitat est le seul résultat concret que j’ai remarqué. Ça, ça a changé notre 
vie quotidienne. Donc merci à lui, mais à part ça, je n’ai jamais vu de réelle avancée et même 
à la limite, c’est de pire en pire. Malgré tout, on a appris à vivre ensemble dans ces quartiers 
où coexistent trente nationalités différentes. Je dis toujours, la mixité c’est en banlieue qu’elle 
existe, alors qu’à Paris centre, c’est le contraire. Chaque fois que je passe le périph’, c’est un 
autre univers, majoritairement blanc. La différence est flagrante alors que ces deux mondes 
sont côte à côte. Quand un Parisien va en banlieue, il a l’impression de s’aventurer en Afrique 
ou en Irak alors que c’est à cinq minutes en métro ou voiture ! C’est dommage parce que les 
quartiers de banlieue, ça bouge, c’est vivant, il y a une énergie incroyable, il n’y a pas que la 
drogue ou la violence - lesquelles existent aussi dans Paris centre... Ce qu’on vit en banlieue 
est à des années- lumière de ce que montrent la plupart du temps les médias. Il y a un fos-
sé entre la réalité et l’image médiatique. Comment les politiques pourraient solutionner nos 
problèmes alors qu’ils ne nous connaissent pas, ne savent pas comment nous vivons, quels 
sont nos codes ?
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E) Elle tournait son film à Montfermeil, je ne la connaissais pas, on m’a appelé pour l’aider 
et on s’est liés d’amitié. Je lui ai proposé ce rôle, elle a joué le jeu. C’est une belle rencontre. 
C’est vrai que c’est une surprise dans le film, on ne s’attend pas à la voir là.

F) Exactement, parce qu’on est tous français. Nous, on est nés ici, on a toujours vécu ici... À 
certains moments, certains nous ont dit que nous n’étions peut-être pas français, mais nous, 
on s’est toujours senti français. Je suis un peu plus vieux que les « microbes » du film et le 12 
juillet 98 m’a marqué à vie. Je m’en souviens encore, j’avais 18 ans, c’était magique ! Le foot 
était parvenu à tous nous réunir, il n’y avait plus de couleur de peau, plus de classes sociales, 
on était juste tous français.On a ressenti ça à nouveau lors de la dernière Coupe du monde, 
comme si seul le foot parvenait à nous rassembler. C’est dommage qu’il n’y ait pas d’autres 
ciments du peuple mais en même temps, ces moments sont géniaux à vivre, et à filmer. Le film 
commence là-dessus, puis ensuite, retour à la réalité quotidienne moins reluisante, chacun 
retourne à sa place en fonction de sa couleur de peau, de sa religion, de son lieu d’habitation, 
de sa classe sociale... D’ailleurs, l’actu rattrape le film tous les jours. J’aimerais bien que le 
Président le voie, si ça pouvait lui faire prendre conscience des réalités de ce pays.

G) Je le connais depuis longtemps, il fait partie de la bande Kourtrajmé. C’est vrai que le rôle 
n’est pas facile, son personnage est un gros connard, mais avec quand même sa part 
d’humanité qu’on essaye de montrer aussi. Il porte super bien le rôle et malgré son côté 
détestable, les spectateurs s’attachent quand même à lui.

H) Je ne le connaissais pas du tout. Alexis avait tourné avec lui et m’avait conseillé de le ren-
contrer. J’ai fait un rendez-vous avec lui, il semblait arriver d’une autre planète, comme dans le 
film. C’est la première fois qu’il venait en banlieue, il s’est pris une tarte ! Et ça se sent à  
l’image, il est très juste et très touchant. Avec lui, j’avais mes trois flics. Après, Steve qui joue 
Le Maire, je l’ai pris en casting, il a déjà joué dans pas mal de films. Les autres, je les ai trouvés 
dans la rue.

I) Je voulais que les 40 premières minutes du film soient en immersion tranquille dans le 
quartier. Je voulais d’abord amener le spectateur dans mon univers, et ensuite seulement, 
entrer dans l’action. Mais avant, on se balade, c’est une chronique, on se familiarise avec les 
personnages et le tissu du quartier... J’ai expurgé des clichés comme la drogue, les armes, et 
en effet, la musique est plus électro que rap. Même dans la façon de parler, j’ai voulu éviter les 
poncifs du film-banlieue.

J) Oui, parce que la réalité est ainsi. Il y a de tout, des gens qui traînent tous ensemble, des 
clans où dominent les « Rebeus » ; les Gitans sont là mais ne se mélangent pas. Il y a aussi 
des accords tacites où on se mélange avec les Gitans. Chez les flics aussi, il y a de tout, y 
compris des types d’origine africaine que nous surnommons « guada » ... « Guada » dans nos 
codes, ce sont les gars des îles. Les flics noirs au début venaient tous des Antilles, du coup 
c’est resté, même pour ceux qui sont maintenant originaires d’Afrique. Le « guada » du film a 
sans doute grandi dans ce quartier, mais il est devenu flic, donc considéré comme un traître, 
ce qui rend sa situation encore plus compliquée. Entre Chris - flic blanc raciste - et Le Maire - 
figure noire du quartier -, c’est complexe aussi, ils se détestent mais ont aussi des petits 
arrangements parce que chacun a un peu besoin de l’autre... Les flics sont bien obligés d’en 
passer parfois par des petits compromis avec les habitants sinon ce serait la guerre 
permanente.
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K) Pour prendre comme exemple la scène finale, j’ai vu ce genre de situations, je les connais 
par cœur, donc c’était préparé de manière très précise, je savais à l’avance le découpage de 
chaque plan, je savais comment mettre ça en scène, j’avais la séquence en tête...

L) Quand on a de l’argent, c’est facile de vivre avec tout le monde, quand t’es dans la misère, 
c’est plus compliqué : ça passe par des compromis, des arrangements, des petits trafics... 
c’est une question de survie. Les flics aussi sont en mode survie, eux aussi vivent la misère. 
LES MISÉRABLES n’est ni « pro-caillera » ni « pro-keuf », j’ai essayé d’être le plus juste 
possible. La première fois que je me suis fait contrôler, j’avais 10 ans, c’est dire si je  
connais bien les flics, si j’ai vécu à côté d’eux, avec un nombre de contrôles et d’embrouilles 
incalculables, et je me suis dit que je pouvais me permettre de me mettre dans la peau d’un 
flic et de raconter un bout du film de leur point de vue. La plupart de ces flics n’ont pas fait 
d’études, vivent eux-mêmes dans des conditions difficiles avec des salaires de misère et dans 
les mêmes quartiers que nous. Ils sont plus souvent que nous dans la cité parce que nous 
on bouge, on se déplace vers la ville, alors qu’eux bossent toute la journée dans le quartier à 
tourner en rond et à se faire chier. Pour avoir un peu d’action, ils décident de faire des 
contrôles d’identité et c’est le cercle vicieux. Les flics connaissent les habitants par cœur, leurs 
vies, leurs habitudes, et pourtant, ils les font chier tous les jours avec les contrôles. Forcément, 
à un moment, ça bloque.

Source : dossier de presse du film Les Misérables (2019) de Ladj Ly, Unifrance. 
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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)
 Faites des hypothèses sur leurs relations. 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… 

l	  Question “lieu” pour toute la classe : 
 Décrivez aussi précisément que possible où se passe l’action (extérieur et intérieur). A   
 quelle époque se déroule l’action ? 

l	 Scène dans le bureau des 3 personnages hommes adultes (policiers) : 
 Citez le plus d’objets possible que vous avez vu dans ce lieu. Visionnez une nouvelle fois  
 sans le son pour vérifier. 

l	 Visionnez de nouveau la scène du bureau 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	Quel 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 images du film/prologue (00:00:00 à 00:03:45). 

l	De quel moment précis (de l’histoire populaire française récente) est-on ici le témoin ? 

Introduction (00:03:46 à 00:05:51) Transport.

l	A quoi assiste-t-on ici, en termes de progression du film ou de l’intrigue ?

Rapporter les propos des protagonistes - attribuez ces interventions au locuteur correct:
1. Bonjour messieurs. Vive la France, hein ?
2. Bon Pento, là on est aux Bosquets, je sais pas si t’en a déjà entendu parler… Mais à  
l’époque on rentrait pas, c’était la plus grande plaque tournante du stupéfiant. Y’a eu le shit, la 
coke, et l’héroïne qu’a ravagé tout le quartier. Tous les anciens sont morts. 
3. C’est comme ça qu’on les appelle ici. Par contre on a un nouveau fléau, c’est la prostitution, 
tenue pas les Nigérians. Ils louent des appartements à 400 euros ; tu peux avoir des  
prostituées pour 20 euros, 10 euros, c’est devenu normal. 
4. Et puis t’as eu les Frères Mus’ qu’ont nettoyé le quartier. 
5. Frères Musulmans ?
6. J’aime bien ta coupe de cheveux, c’est vraiment sympa. Mais euh… t’as mis de l’huile de 
moteur ou ils sont gras comme ça naturellement ? T’sais quoi, on va l’appeler Pento, le  
nouveau. C’est bien ça, Pento. Validé. 
7. La brigade anti-came. 
8. La BAC ? Comment ça, la BAC ? 
9. Nique ta mère ! 
10. Ok…
11. Ouais, j’suis pas fan. 
12. Ouais, la BAC.
13. Tu peux te faire sucer pour 2 euros. [pause] T’as 2 euros sur toi ? 

Chris Gwada Stéphane/Pento

Une intervention est parlée par une voix hors-champ (off-screen) : _____

Maintenant, remettez les éléments de ce dialogue dans l’ordre correct. 
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Séquence 00:05:52 à 00:07:18 : On continue les présentations. 
Un aperçu de la vie du commissariat, face au public et dans les coulisses. 

Répondez à la question et placez les éléments qui vous sont donnés dans les cases correctes 
des tableaux. 

Quand la scène se passe-t-elle, à votre avis ? ____________________________________ 

Où la scène se 
passe-t-elle ?

Au commissariat, devant le public Au commissariat, dans les coulisses 
(à l’abri du regard du public)

Qui sont les 
personnages ?

Les personnages :
l	Plusieurs officiers de police (brigade de nuit)
l	Un père
l	Un enfant
l	Un officier de service
l	Le trio Chris-Gwada-Pento
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Qui parle à qui ? Avec quelle intention ?

Interactions :
l	Le trio à la brigade de nuit
l	La brigade de nuit au trio
l	Le père à l’officier de police
l	Le père à l’enfant
l	Le trio à la brigade de nuit
l	La brigade de nuit au trio

Intentions : 
l	Blaguer
l	Blaguer
l	Obtenir des informations
l	Informer
l	Rechercher de la compréhension ou de la compassion
l	Le disputer ou même le corriger
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Séquence 00:07:19 à 00:09:25 : Le bureau du trio. 
Rapporter les propos des protagonistes - 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)

Séquence 00:09:26 à 00:10:00 : Exposition des règles du jeu. 

Discussion : 

l	 Comment est l’interaction entre les personnages (Où est placé chacun ? Comment se   
 regardent-ils?) ?

l		 Lisez-vous quelque chose d’autre derrière les paroles de la divisionnaire quand elle  
 parle de Chris ? Si oui, quoi ?

l		 Dans les toutes dernières secondes, qu’est-ce que la divisionnaire communique par le   
 ton de sa voix et la façon dont elle se tient ?

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 de Stéphance/Pento (à la façon d’un journal intime (écrit) ou 
d’un rapport à sa supérieure (oral)).
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Après ces 10 premières minutes de film, que pouvez-vous dire 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 

l	 Comment va finir l’entretien avec la divisionnaire ? 

l		 Que va-t’il se passer le reste de la journée, d’après ce que vous avez vu et entendu   
 dans ces 10 premières minutes ? 

Visionnez le film entier pour vérifier ! 
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Film entier. Activités post-visionnage

Récapitulatif du film : 

Replacez ces moments du film dans l’ordre correct : 

1. Affrontements entre les policiers et les microbes ; tir de flash-ball ; Issa est blessé au  
    visage ; les policiers se rendent compte qu’ils ont été filmés. 

2. Arrivée de Stéphane/Pento à son nouveau commissariat. 

3. Buzz donne la vidéo à Salah

4. Buzz filme le quartier avec son drone 

5. Chris est blessé

6. Confrontation entre les gitans d’un côté et Le Maire et son équipe de l’autre

7. Contrôle des filles à l’arrêt de bus. 

8. Course-poursuite avec les microbes

9. Face-à-face final entre Issa et Pento

10. Fin de la première journée

11. Guet-apens tendu par les microbes pour se venger des policiers 

12. Identification du voleur du lionceau

13. Jour 2 : suite de provocations, les microbes attaquent tous les adultes 

14. Pento frappe désespérément à une porte, qui se trouve être celle de l’appartement de Buzz

15. Pento et Gwada prennent un verre dans bar, et se disputent

16. Récupération et retour du lionceau, avec punition de Issa

17. Retour de Issa chez lui, menacé par les policiers

18. Stéphane/Pento négocie avec Salah et récupère la vidéo

19. Tentative de récupération de la vidéo par Le Maire et par les policiers

20. Tour du marché : on y voit les diverses magouilles entre les diverses personnes
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Description des personnages : 

Remplissez ce tableau avec les informations demandées.

Personnage Nom de l’acteur Description physique Personnalité

Chris

Gwada

Stéphane/Pento

Issa

Buzz

Le Maire

Salah

Points de discussion : 
1. Quelles sont les caractéristiques clé des trois protagonistes?
 l	Chris
 l    Gwada
 l	Stéphane
2. Qu’est-ce qu’ils ont en commun?
3. Lequel préférez-vous et pourquoi?
4. Dans ce groupe de 3, quel personnage qualifieriez-vous de protagoniste ? Le protagoniste    
    est souvent le héros ; Est-ce que vous considérez que votre choix est un héros ? Le héros     
    du film ? Ou bien est-il un anti-héros?

Exercice d’écriture:
Maintenant, vous pouvez écrire une description détaillée des 3 personnages principaux, Chris, 
Gwada et Stéphane. Commentez aussi leur relation en tant que collègues, les aspects sphère 
publique/sphère privée, et comment chacun évolue au cours du film.
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Sujets de discussion : 

Maintenant que vous avez vu le film, reprenons les questions de préparation : 
l	À votre avis, pourquoi avoir choisi cette image pour représenter le film au public potentiel ?
l	En écho aux hypothèses que vous avez formulées avant de voir le film, quel rapport  
      voyez-vous entre le titre du film et le poster du film ? 
l	Pourquoi, à votre avis, avoir choisi cette image pour ce titre et pour ce film ? 

Ensuite, faites des remue-méninges* sur les thèmes suivants : 

Puis passez en revue ces thèmes en expliquant et en montrant comment Ladj Ly traite ces 
questions dans son film (vous pouvez commencer par des cartes heuristiques, ça aide pour ce 
genre de question).                  * brainstorm

Visionnez la séquence où Buzz apparaît pour la première fois et filme la cité. 
l	En quoi Montfermeil est-elle une cité typique ? 
l	En quoi ne l’est-elle pas ? 
l	Quels adjectifs utiliseriez-vous pour décrire cet endroit ? 
l	Quels aspects de la vie quotidienne des microbes sont typiques des quartiers défavorisés?

Scènes finales d’affrontement entre les microbes et les policiers : 

l	À votre avis, comment est-ce que le spectateur sent la tension monter dans ces scènes ? 
       
Citation finale de Victor Hugo : 
 “Mes amis, retenez bien ceci,
 Il n’y a ni mauvaises herbes, ni mauvais hommes.
 Il n’y a que de mauvais cultivateurs.”

l	Que veut dire Victor Hugo ? 

l	Comment cette citation s’applique à l’histoire exposée dans le film ?

Questions générales : 

l	La scène avec Issa dans la cage du lion et la scène finale d’affrontements entre les  
      policiers et les microbes sont des scènes très violentes. Pour vous, laquelle des deux   
      représente le mieux le thème de la violence et pourquoi ? 

l	Diriez-vous que Chris est raciste ?
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Recherche et présentation
Faites des recherches sur la biographie et la filmographie d’une personne de l’équipe tech-
nique ou artistique du film. Puis présentez à la classe. 

Exercices d’écriture 

Rédigez une critique : 
Donnez au film une note entre 1 et 10 puis rédigez un article de presse justifiant votre juge-
ment. 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	Violences à _______ : un policier perd la vie/un œil. 
	 l	Violences à _______ : 3 policiers entre la vie et la mort.
 l	Bavures policières : un tir de flash-ball laisse un enfant traumatisé. 

Expliquez de quelle manière Ladj Ly présente les personnages du film de manière efficace. 

Choisissez une scène qui illustre bien les similarités et les différences du trio central et 
expliquez pourquoi. 

Les personnages féminins : qui sont-elles ? Comment sont-elles représentées ? 

Quel est le rôle de Salah dans ce film ? 

L’issue (la fin) de la scène finale est-elle inévitable ? Imaginez les deux fins possibles : Issa 
lance le cocktail molotov sur Pento / il change d’avis et s’en débarrasse sans blesser Pento. 

Dans ce film, choisissez 10 citations que vous considérez comme importantes, et qui pour-
raient vous servir dans un essay d’examen. 

Etudes comparatives, à l’écrit ou pour une présentation : 
Dans quelle mesure peut-on faire un parallèle entre Les Misérables de Victor Hugo et Les 
Misérables de Ladj Ly ? Faites quelques brèves recherches sur les Misérables (le livre) pour 
répondre à cette question. 

Vous connaissez peut-être déjà le film La Haine, de Matthieu Kassovitz, qui date de 1995. Si 
c’est le cas, faites une brève étude initiale comparant l’intrigue, la bande-son, le lieu de l’ac-
tion, les personnages, les couleurs (ou leur absence), les plans ou les mouvements de caméra.

Ensuite, exposez si, à votre avis, les deux réalisateurs cherchent à dire la même chose, chacun 
avec son film.  

Au vu de ces deux films, diriez-vous que les choses ont changé pour les habitants des ban-
lieues/cités entre 1995 et 2019 ? Dans quelle mesure ?
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Solutions aux exercices : 

Entretien avec le réalisateur
1A  2C  3L  4D  5J  6I  7K  8B  9G  10H  11E  12F

Attribuer les paroles : 
Chris : 1 5 6 12
Gwada : 2 3 11
Stéphane : 4 7 9 10
Voix hors-champ : 8

Ordre correct du dialogue :
1 9 5 11 2 10 4 5 12 8 7 3 13

Ordre correct des moments du film : 
2 | 4 | 7 | 20 | 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 18 | 16 | 17 | 15 | 10 | 13 | 11 | 5 | 14 | 9
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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 
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