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I. INTRODUCTION AU FILM
FICHE TECHNIQUE DU FILM « L’Italien»

Production
Sortie en France
Distributeur

Genre
comédie dramatique !
Durée
1 heure 42 minutes
Réalisation Olivier Baroux
Scénario
Eric Besnard, Nicolas Boukhief
Photographie
Arnaud Stéfani
Son
Madone Charpail
Décors
Périne Barre
Costumes
Sandra Gutierrez
Musique
Martin Rappeneau
Montage
Richard Marizy
Eskwad, Pathé, M6 Films
14 juillet 2010
Pathé Distribution

Acteurs principaux:
Kad Merad
(Dino Fabrizzi/Mourad Ben Saoud)
Valérie Benguigui (Hélène, sa petite amie)
Sid Ahmed Agoumi (Mohamed, son père)
Farida Ouchani
(Rachida, sa mère)
Saphia Azzedine
(Amel, sa sœur)
Tarek Boudali
(Karim, son frère)
Guillaume Gallienne (Jacques, son ami)
Roland Giraud
(Charles Lemonnier, le patron de la concession Maserati à Nice)
Philippe Lefebvre
(Cyril Landrin, le collègue rival)
Le réalisateur
Olivier Baroux est né le 5 janvier 1964 à Caen dans le Calvados. Il débute sa carrière comme
animateur radio et rencontre Kad Merad avec qui il commence à travailler à partir de 1991
comme humoriste et dialoguiste. A partir de 1999, il se consacre principalement au cinéma en
tant que comédien, auteur et réalisateur. Il a réalisé à ce jour 5 longs-métrages, « L’Italien »
est son troisième film.
SYNOPSIS
« Je ne mens pas, je compose avec une société imparfaite ». Telle est la philosophie de
Mourad Ben Saoud, Français d’origine algérienne travaillant comme responsable des ventes
chez un concessionnaire de belles voitures italiennes à Nice sous le nom de Dino Fabrizzi.
Seules deux personnes de son entourage, sa sœur Amel, professeur et fonctionnaire, et son
ami Jacques, artiste peintre juif, savent que sous les traits de ce charmeur dont l’attitude
conquérante et les discours émaillés d’expressions italiennes frôlent la caricature, se cache
non seulement un fils aîné qui a promis à son père malade de faire le ramadan à sa place mais
également un amoureux qui doit résister aux souhaits de sa compagne de faire enfin la
connaissance de sa famille. A partir de ce moment, la vie de Dino-Mourad, bâtie sur des
mensonges répétés aux gens qu’il aime ou avec qui il travaille, va commencer à s’emballer et
finira par l’épuiser. Comment cacher le jeûne et les prières du ramadan à ceux qui le croient
italien ? Comment cacher ce costume de gravure de mode italienne à ceux qui le connaissent
franco-algérien et musulman ? Son univers va s’écrouler mais le dénouement permettra au
héros d’accomplir un retour salutaire vers ses origines.
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SUR LES AUTRES PERSONNAGES PRINCIPAUX

Mohamed et Rachida Ben Saoud sont les parents
de Mourad. Ils sont fiers de leur fils aîné Mourad
qui, croient-ils, habite à Rome où il a une belle
situation puisqu’il va bientôt être nommé directeur.
Ils attendent juste que Mourad se décide à se
marier et fonder une famille. Leurs deux autres
enfants ont également réussi dans la vie.

Amel, la sœur de Mourad, est professeur
d’histoire-géographie. Elle connaît le secret de la
double identité de son frère mais le désapprouve
fortement.

Jacques, artiste peintre juif, est
aussi dans le secret Il travaille
justement sur la double identité et
observe avec intérêt son ami
s’empêtrer dans ses mensonges.

Hélène est créatrice de robes de
mariées. Elle est persuadée que
son compagnon s’appelle Dino et
qu’il rentre le week-end à Rome
chez ses parents.
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Charles Lemonier est le
patron de la concession
Maserati à Nice. Il aimerait
que Dino Fabrizzi, son
meilleur vendeur, prenne un
jour sa place.
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« L’ITALIEN » - DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL
Une séquence est un fragment du film qui constitue une unité de narration
CHAPITRES

I
Dino Fabrizzi

II
Mourad Ben
Saoud

N°

DÉBUT

DESCRIPTIF DE LA SÉQUENCE

1

[00:00:20]

Générique sur la musique de la chanson « L’Italiano ». Par un matin ensoleillé,
un homme fait sa toilette, s’habille avec soin et traverse au volant d’une belle
voiture de sport des rues vieilles et étroites puis il s’engage sur l’autoroute et
quitte Marseille.

2

[00:02:11]

L’homme arrive au volant de sa voiture à Nice et se gare chez le
concessionnaire Maserati à qui appartient la voiture. Ses collègues de travail le
saluent et l’appellent Dino.

3

[00:02:31]

Chez Maserati, Landrin, un collègue de Dino, reçoit un client qui hésite à
acheter une voiture.

4

[00:03:11]

Dino se mêle de la discussion et conseille au client de renoncer à l’achat, celuici s’en va passablement vexé, Landrin proteste, Dino le rassure et se dirige vers
son bureau.

5

[00:04:08]

Un autre collègue l’interpelle pour lui parler des matchs de foot inter
entreprises, Dino cite un proverbe italien.

6

[00:04:42]

Le client qui hésitait revient voir Landrin et achète la voiture.

7

[00:05:03]

Dans le bureau de Charles, le directeur. Il annonce à Landrin et Dino qu’il va
partir à la retraite dans six mois et qu’il désignera alors l’un des deux, « le
meilleur », comme successeur.

8

[00:06:04]

Le soir, dans une discothèque, Dino retrouve son amie Hélène.

9

[00:06:55]

Chez Dino, les deux amants bavardent après l’amour, Hélène dit à Dino qu’elle
aimerait rencontrer sa famille à Rome. Après quelques hésitations, Dino lui
promet d’organiser une rencontre.

10

[00:08:56]

En fin de journée, Dino s’arrête dans quelques magasins italiens et prend
l’autoroute en direction de Marseille.

11

[00:09:35]

Dino se gare dans le parking souterrain de l’aéroport de Marseille, il se change,
il enlève sa chaîne en or avec une croix et sa bague et sort.

12

[00:10:02]

Dans le hall de l’aéroport, Dino retrouve sa mère venue le chercher, elle
l’accueille en l’appelant Mourad.

13

[00:10:35]

Dans la voiture de sa sœur avec sa mère, Dino-Mourad parle de son travail, sa
sœur lui demande avec ironie quand il va les accueillir chez lui à Rome.

14

[00:11:25]

Devant la maison des parents, restés seuls pour décharger la voiture, Mourad et
sa sœur Amel se disputent, Amel reproche à Mourad de devoir être sa complice
dans ses mensonges.

15

[00:12:00]

Dans la maison des parents, avec le jeune frère de Mourad, sa femme et leur
petite fille. Mourad distribue les cadeaux qu’il prétend avoir achetés en Italie.

!
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III
La promesse

IV
La voie de la
rédemption

16

[00:13:29]

Repas de famille sur la terrasse, discussion autour du monde du travail et sur
l’amie de Mourad que tous aimeraient rencontrer. Mourad dit qu’elle est
française et qu’elle habite aussi à Rome.

17

[00:14:59]

Le père raconte à sa belle-fille un souvenir de sa jeunesse : il était danseur de
claquettes et il a donné un spectacle avec Samy Davis junior. Mourad demande
à son père de faire une démonstration de claquettes.

18

[00:15:39]

Le père accepte avec plaisir mais au cours de la danse, il est pris de malaise et
il tombe. La famille se précipite auprès de lui.

19

[00:16:17]

A l’hôpital, la mère et ses trois enfants parlent avec le médecin dans le couloir :
ce dernier savait que le père avait un problème cardiaque. Il leur annonce que
le père devra se reposer et qu’il ne pourra pas faire le ramadan.

20

[00:16:55]

Dans la chambre, le père rassure les siens. La mère se met en colère contre le
père car il lui a menti au sujet de ses problèmes de santé, elle sort, Karim sort
aussi pour essayer de la calmer.

21

[00:17:36]

Dans la chambre, le père demande à Mourad de faire le ramadan à sa place, car
il doit se faire pardonner d’avoir menti. Sous le regard mi-narquois miadmiratif de sa sœur Amel, et après quelques hésitations, Mourad promet à son
père de faire le ramadan.

22

[00:19:42]

Dans le couloir, vive discussion entre Mourad et sa sœur, elle lui reproche ses
cinq années de mensonges et lui souhaite un bon ramadan.

23

[00:20:09]

Dans un magasin, Mourad se procure le livre « l’Islam pour les nuls », puis il
s’engage sur l’autoroute et rentre chez lui à Nice. Il se plonge aussitôt dans la
lecture du livre.

24

[00:23:31]

Le lendemain, Mourad rend visite à un Imam pour lui demander des conseils.
Celui-ci lui confirme les obligations liées au ramadan.

25

[00:27:03]

Dino-Mourad va voir Hélène pour lui fixer un rendez-vous dans la soirée puis
se rend à son bureau où il réorganise espace et temps de travail.

26

[00:29:50]

Chez lui le soir dans le lit avec Hélène, Dino-Mourad prétend avoir une panne
sexuelle et annonce à Hélène qu’à cause du travail, il la verra moins.

27

[00:32:17]

Au petit matin, Dino-Mourad se lève en sursaut, va dans la salle de bain où il
commence les ablutions rituelles.

28

[00:32:17]

Au bureau, il continue tant bien que mal en cachette de ses collègues à
effectuer ablutions et prières du ramadan.

29

[00:33:43]

Plusieurs journées s’enchaînent pour Dino-Mourad entre le réveil à 4h30, la
journée au travail et les repas tard le soir, seul ou en famille, les visites à son
père hospitalisé ou à Jacques, et les stratégies qu’il met en œuvre pour éviter de
voir Hélène.

30

[00:34:47]

Dino retourne voir l’Imam et lui avoue qu’il pensait que le ramadan aurait été
plus difficile. L’Imam lui rappelle que 5 jours seulement se sont écoulés.

!
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V
Les parents
d’Hélène

VI
Les filets du
mensonge

31

[00:35:16]

Dino et Hélène se téléphonent. Elle lui annonce qu’ils vont chez ses parents.

32

[00:36:07]

Chez les parents d’Hélène, le père accueille Dino en italien, la mère a préparé
un tiramisu, la conversation roule sur l’Italie et l’enfance de Dino.

33

[00:37:32]

Dino s’éclipse pour téléphoner à Jacques. Il lui demande de le rappeler au
téléphone.

34

[00:39:12]

De retour à table, le stratagème fonctionne, Dino parvient à ne pas rompre le
jeûne.

35

[00:40:13]

Chez Dino, le réveil sonne le début du sixième jour de ramadan. Dino va au
bureau, il est fatigué et s’énerve pour des broutilles puis se calme.

36

[00:41:35]

Charles rappelle à Dino qu’un match est prévu, ils se rendent au terrain dans la
voiture de Dino.

37

[00:42:22]

En chemin, deux policiers les arrêtent pour excès de vitesse. Dino sort parler
avec l’un des policiers, musulman pratiquant lui aussi, qui le laisse partir.

38

[00:43:52]

Pendant le match, Dino a un malaise et doit laisser sa place. Dans les vestiaires,
il reçoit un coup de fil d’Hélène mais il prétexte qu’il a trop de travail pour la
voir.

39

[00:45:53]

Dino s’est endormi. Il rêve qu’il mange puis se réveille brutalement dans une
voiture sur son lieu de travail. Son collègue Landrin l’observe.

40

[00:47:44]

Dino est à la galerie où expose son ami Jacques, il dit qu’il aimerait mettre fin
au ramadan car il a peur de perdre Hélène. Jacques se montre un peu déçu.

41

[00:48:44]

Nouvelle journée de ramadan pour Dino qui s’achève en compagnie d’Hélène
chez Jacques et sa compagne Nadège.

42

[00:51:00]

Plus tard, Hélène et Dino sont allongés dans le jardin chez Dino, mais Hélène
part fâchée car elle ne comprend pas qu’il n’ait pas envie d’elle.

43

[00:52:43]

Le vendredi soir au bureau, Dino essaie de joindre sa mère au téléphone quand
Charles arrive ; il se met alors à parler en italien comme s’il appelait sa mère
italienne à Rome.

44

[00:53:01]

Charles lui annonce qu’il se rend également à Rome, ils vont donc prendre
l’avion ensemble. Dino appelle en cachette sa sœur pour qu’elle prévienne la
mère de ne pas aller l’attendre à l’aéroport de Marseille.

45

[00:54:00]

L’avion pour Rome au départ de Nice est complet, Charles annonce à Dino
qu’ils vont partir de Marseille.

46

[00:54:11]

A l’aéroport de Marseille, Dino est de plus en plus stressé, il s’éclipse pour
demander à Jacques, encore une fois, de le rappeler. Devant Charles et au
téléphone avec Jacques, il invente un prétexte pour ne pas partir à Rome.
Charles le trouve stressé et lui prodigue des conseils.

!
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VII
La vérité

VIII
Seul

47

[00:55:02]

Dino lit un texto envoyé par Amel, elle n’a pas réussi à joindre la mère et Dino
voit d’ailleurs celle-ci arriver. Il se cache et annonce à Charles que finalement
il prend l’avion pour Rome avec lui.

48

[00:55:40]

Dans la salle d’embarquement, Charles parle du travail et d’une prochaine
réunion avec des clients qataris qui devra avoir lieu à l’aube, pour cause de
ramadan. Dino expédie un texto à sa mère.

49

[00:56:20]

Arrivé à Rome, Dino laisse Charles, prend un taxi pour donner le change puis
se rend à la porte des départs pour retourner à Marseille.

50

[00:57:02]

Dans la chambre de l’hôpital, avec son père, Dino-Mourad tente de lui dire
qu’il veut arrêter le ramadan mais son père se montre si fier de lui que Dino
décide de continuer.

51

[00:59:08]

Il sort de la chambre, rentre chez lui et fait la dernière prière.

52

[01:00:02]

Le lendemain au bureau, pendant le petit déjeuner d’affaires avec les clients du
Qatar, Dino réagit à une demande en arabe, il invente une excuse, les clients ne
sont pas dupes

53

[01:01:34]

Plus tard, Landrin surprend Dino dans son bureau en train de prier et découvre
alors sa véritable identité. Il accepte de garder le silence mais Dino doit lui
céder la place pour la succession de Charles.

54

[01:04:03]

Dans le bureau de Charles et en présence de Landrin, Dino annonce qu’il
renonce au poste et au dossier qatari.

55

[01:04:51]

Resté seul avec Dino, Charles essaie de savoir ce qui se passe, sans succès.

56

[01:06:25]

Chez l’Imam qui l’interroge, Dino-Mourad se débarrasse enfin de son
mensonge. Il retrouve ensuite Hélène au bord de la mer et lui raconte sa
véritable histoire. Hélène est triste de son manque de confiance, elle s’en va.
Dino s’attarde jusqu’au coucher du soleil puis rentre chez lui faire sa prière.

57

[01:09:09]

Le lendemain, au bureau, Landrin et Dino ont une conversation dans les
toilettes, Landrin critique de façon raciste les clients qatari mais l’un deux sort
des toilettes, il a tout entendu et décide de rompre le contrat.

58

[01:10:30]

Dans le bureau de Charles. Il demande des explications à Landrin, celui-ci
accuse Dino et révèle sa double identité.

59

[01:11:11]

Dino décide alors de s’expliquer puis il annonce sa démission.

60

[01:12:50]

Charles licencie Landrin et parle avec le comptable, il est triste.

61

[01:14:11]

Hélène est dans sa boutique avec une cliente qui essaie une robe de mariée, elle
est triste.

62

[01:14:37]

63

[01:15:04]

Dino portant un carton et sous le regard des autres employés quitte l’entreprise
Maserati.
Dans la galerie, Jacques explique son travail sur la double identité à des
visiteurs, il aperçoit Dino-Mourad et comprend la situation. Jacques conseille à
son ami de tout dire à ses parents, celui-ci refuse.

!
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IX
Le
bannissement

X
La demande
en mariage

XI

64

[01:16:24]

Dino essaie de retirer de l’argent au distributeur mais son compte a été fermé.
Il va à la gare et prend un train pour Marseille.

65

[01:16:57]

Arrivé à Marseille, Dino erre tristement dans les rues jusqu’au soir. Il se rend
sous la pluie sous les fenêtres de l’appartement de sa sœur qui dîne
joyeusement avec les parents. Il se réfugie dans un café.

66

[01:17:36]

Au café, au moment de payer, Dino s’aperçoit qu’il n’a pas assez d’argent et
tente de parlementer avec le patron, ce dernier se montre raciste. Dino s’énerve
l’insulte et le menace, il se retrouve au commissariat.

67

[01:18:42]

Au commissariat, pour éviter que ses parents soient contactés, Dino-Mourad
prétend être un étranger entré en fraude ; il sera expulsé vers l’Algérie.

68

[01:20:08]

Aéroport de Marseille, avant le vol en direction d’Alger, Mourad appelle sa
sœur pour qu’elle lui envoie ses papiers d’identité chez un cousin d’Alger.

69

[01:20:34]

Chez elle, Amel, malgré son inquiétude doit raccrocher car son père en visite
lui pose des questions.

70

[01:20:53]

Mourad est expulsé vers l’Algérie par avion.

71

[01:21:14]

A Alger, Mourad est interrogé par un commissaire qui ne comprend rien à sa
situation et qui le met en prison, malgré ses protestations.

72

[01:23:13]

Dans sa cellule, Mourad continue à faire le ramadan.

73

[01:24:10]

Dans la prison, le commissaire annonce à Mourad la visite de son père.

74

[01:24:41]

Le père conduit Mourad sans lui dire un mot à travers les rues d’Alger.

75

[01:26:03]

Ils arrivent finalement dans un vieux théâtre abandonné. Le père avoue son
mensonge au sujet de Samuel Davis Junior, les deux hommes se réconcilient.

76

[01:28:05]

Chez les parents, la mère raconte à Mourad l’histoire de leur arrivée en France,
elle lui conseille d’essayer de revoir Hélène.

77

[01:29:54]

Mourad se rend dans la boutique d’Hélène et lui demande de lui pardonner et
de l’épouser. Ils se réconcilient.

78

[01:33:15]

Pendant la fête de son mariage avec Hélène, Mourad fait un numéro de
claquettes avec son père. Charles est présent.

79

[01:34:15]

La mère téléphone à Mourad qui est à Rome avec sa femme Hélène. Ils
dégustent un verre de vin sur une terrasse d’hôtel, face au Colisée, au coucher
du soleil.

80

[01:35:01]

Générique de fin sur une chanson arabe.

Epilogue
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ANALYSE THÉMATIQUE
L’identité et l’intégration
Comment réussir à obtenir le travail dont on rêve quand on s’appelle Mourad Ben Saoud,
qu’on est né en Algérie et qu’on a grandi à côté de Marseille ? Comment trouver un emploi et
un logement corrects avec un tel nom dans une région, la Côte d’Azur, où les résultats
électoraux du Front National* atteignent des sommets par rapport au reste de la France ? On
triche simplement avec la réalité. Certains Français originaires du sud de l’Europe, arrivés
plus tôt ou moins stigmatisés, passent inaperçus dans ces villes méridionales, les Italiens par
exemple. Et puis, quoi de plus banal d’entendre un nom à consonance italienne à Nice ?
Tiens, Dino Fabrizzi, par exemple, c’est vraiment parfait pour un vendeur de chez Maserati…
La vie est plus facile comme cela, les Italiens ne sont plus les « sales macaronis » des années
50 ou 60, le temps, les « trente glorieuses** », et l’Union Européenne ont depuis longtemps
changé le regard des Français posé sur leurs voisins transalpins. Pour les Français d’origine
maghrébine en revanche, les problèmes sont encore là, rendus plus aigus par la crise
économique et la politique plus stricte de l’UE de contrôle de l’immigration. Il n’y a donc pas
à hésiter et le choix pragmatique qui s’impose à Mourad est de se faire passer pour Dino,
histoire de se simplifier la vie, de trouver emploi et logement sans difficulté et d’éviter de
subir le regard xénophobe du Français « de souche ». Mais le masque tombe au gré d’une
circonstance qui oblige Dino à se regarder en Mourad : le ramadan fait partie de la vie de ses
parents et de la sienne, l’Algérie reste le pays d’où il vient. Sa famille a parcouru un long
chemin pour qu’il soit Français, pas Italien, et c’est la société française qui doit s’efforcer de
faire quelques pas désormais pour accepter Mourad Ben Saoud comme l’un des siens, comme
elle l’a autrefois fait pour tous ceux venus chercher chez elle une vie meilleure.

*parti d’extrême droite
**période économique faste de 1945 à 1975

PROCÉDÉS CINÉMATOGRAPHIQUES
Un film est un récit constitué de séquences qui sont des unités narratives. Une séquence est
notion spécifiquement cinématographique, c’est un ensemble autonome de plans formant un
tout du point de vue de l’intrigue (voir découpage séquentiel p.5).
Le récit d’un film se distingue de celui d’un livre en cela que les images et les sons
remplacent le texte. On parle de « grammaire de l’image ». Les techniques narratives propres
au film sont donc celles de l’image et du son. L’exploitation et la combinaison infinie de ces
deux supports permet à chaque réalisateur d’écrire son « texte ». Chaque procédé utilisé sert
le propos de l’auteur et peut se décoder.
Voici quelques éléments de lecture tirés du film « l’Italien » et pouvant illustrer des procédés
cinématographiques.
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Le plan est la plus petite unité narrative du film, il correspond à une prise de vue. L’angle de
vue et la taille des plans participent au récit.

Très gros plan sur Dino-Mourad pour
montrer les détails de sa préparation
matinale : un homme soigné qui se prépare
longuement, comme un acteur qui se met dans
le costume de son personnage.

Gros plan sur Dino-Mourad qui commence à
entrevoir une longue série d’ennuis.

Plan moyen sur la mère de Mourad venue
accueillir son fils. La caméra est dite
subjective car le spectateur voit avec les yeux
de Mourad.

Plan de demi-ensemble, le mariage a réuni
familles et amis, les mariés sont au centre de
l’attention.

Le champ est ce qui est visible à l’écran, le hors champ n’est pas visible à l’écran, on le
devine ou on l’entend.

!
Sur le point d’être expulsé vers l’Algérie, Mourad téléphone à sa sœur, on l’entend en voix off, cette
action est hors champ. Sa sœur réceptionne l’appel dans le champ, la voix de Mourad est hors
champ
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Champ et contre champ
La caméra suit un échange entre les personnages, le spectateur se sent présent.

Pendant une réunion, Landrin est en face de Charles et dénonce Dino-Mourad

Le texte est dans la bande son d’un film. Celle-ci est constituée de la voix des acteurs et du
bruitage (bruits et musique). La source des sons peut être visible à l’écran, trouver son origine
dans le hors champ ou être rajoutée lors du montage.
Dans un film un texte peut aussi apparaître à l’image

Le montage est l’écriture du film, sa mise en forme. Il consiste à ajuster les différents plans et
séquences les uns après les autres. C’est à cette étape que le film acquiert sa forme narrative
définitive.

Montage parallèle, Dino-Mourad et Hélène se téléphonent,
chacun est occupé par son travail
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II. ACTIVITES PÉDAGOGIQUES

Chaque fiche pédagogique comporte les
informations suivantes :
! niveaux d’exploitation pédagogique
selon le Cadre Européen Commun de
Référence pour les langues
! objectifs et compétences
communicationnelles ciblées :
CE, CO pour compréhension écrite ou
orale
PE, PO pour production écrite ou
orale
! durée prévue et renvoi au document
de référence le cas échéant.
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A. AVANT LA PROJECTION
FICHE APPRENANT n° 1. DÉCOUVRIR LE FILM PAR L’AFFICHE
Niveau A1 – Compétences CE et PO – Durée 20 mn
! Objectifs : reconnaître des noms, expressions et mots courants, comprendre des
messages simples. Présenter quelqu’un, situer des événements.
Regardez les deux affiches du film et cochez les bonnes réponses :
Vrai ou faux ?

V

F

plusieurs personnes sont représentées sur la photo
un personnage s’appelle Mourad
il est italien
le titre du film est le même en allemand
on voit le nom de l’acteur principal sur les deux affiches
on voit une voiture sur l’affiche allemande
l’homme sur la photo est bien habillé
son nom est Dino
sur l’affiche allemande, on voit que l’homme est un menteur

Niveau A2 – Compétences CE et PE – Durée 15 mn
! Objectifs : lire comprendre des faits et des informations simples. Caractériser
une situation, situer une personne
Avec les affiches et le synopsis du film page 4 écrivez un court texte de présentation :
Le personnage principal s’appelle ……………………….

Niveaux B1 et B2 – Compétences CE et PO – Durée 15 mn
! Objectifs : comprendre les points significatifs, faire des suppositions
-Observez le texte de l’affiche française et expliquez pourquoi les mots « ou »,
« égaux » et « surtout » employés dans la même phrase la rendent incohérente.
A votre avis, qu’est-ce que cela laisse supposer ?
-Observez le texte de l’affiche allemande, qu’est-ce qui semble bizarre ou
contradictoire ?
-En vous aidant des deux affiches et du synopsis du film page 4, présentez le
personnage principal du film.
Cinéfête 2012/Dossier pédagogique / film « L’Italien » - Olivier Baroux
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FICHE PROFESSEUR n° 1. DÉCOUVRIR LE FILM PAR L’AFFICHE
L’affiche d’un film a pour fonction d’attirer les spectateurs en présentant le thème principal
du film. L’affiche est aussi disponible sur ce lien : www.allocine.fr
Niveau A1
Vrai ou faux ?

V

plusieurs personnes sont représentées sur la photo

x

un personnage s’appelle Mourad

x

il est italien

x

le titre du film est le même en allemand
on voit le nom de l’acteur principal sur les deux affiches

F

x
x

on voit une voiture sur l’affiche allemande

x

l’homme sur la photo est bien habillé

x

son nom est Dino

x

sur l’affiche allemande, on voit que l’homme est un menteur

x

Niveau A2
Le personnage principal s’appelle Dino Fabrizzi pour son travail et son amie ou Mourad Ben
Saoud pour sa famille. Il est Français d’origine maghrébine, sa famille habite á côté de
Marseille et lui travaille à Nice. Pour trouver un bon travail et un bon logement, il a fait
croire qu’il s’appelle Dino Fabrizzi mais son père est malade et il doit faire le ramadan à sa
place. Sa vie va devenir compliquée.

Niveaux B1 et B2
La devise de la République française est « liberté, égalité, fraternité » mais sur l’affiche on
voit que l’égalité n’est pas respectée, si on s’appelle Dino, on a plus de chance que si on
s’appelle Mourad, c’est ce que l’affiche laisse supposer.
Sur l’affiche allemande, on voit que l’homme est un menteur, comme Pinocchio, on peut lire
qu’il doit faire le jeûne.
Le personnage principal du film est un homme qui se fait passer pour un Italien.
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FICHE APPRENANT n° 2. DÉCOUVRIR LE FILM PAR LA BANDE-ANNONCE

-Niveaux A1, A2 et B1. Compétences CO, PE et PO – Durée 30 mn
! Objectifs : comprendre des faits et des informations simples. Caractériser une
situation, une ou plusieurs personnes.

Regardez la bande-annonce (deux ou trois fois) et remplissez le tableau :

Bande-annonce sans le son

vrai

faux

vrai

faux

1 Le héros du film habite dans une grande ville
2 Le héros du film habite au bord de la mer
3 Le héros du film habite dans une ville moderne
4 Le héros du film a une belle voiture
5 Le héros du film travaille comme responsable des ventes
6 Le héros du film lit un livre sur le football
7 Il porte une chaîne avec une croix en or
8 Son amie est brune
9 Quelqu’un de sa famille est à l’hôpital
10 Le héros du film est musulman
Bande-annonce avec le son
1 On entend de la musique italienne
2 Le héros du film parle arabe
3 Le héros du film parle beaucoup en italien
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-Niveaux B1 et B2. CO, PO et PE
! Objectifs : comprendre les points essentiels d’une discussion, faire des
suppositions sur des événements
1. Remplissez le tableau et justifiez vos réponses :
vrai

faux

1 Le héros du film est italien
Justification :…………………………………………………..
2 Le héros du film a décidé de faire le ramadan
Justification :…………………………………………………..
3 Son ami pense que c’est une bonne idée
Justification :…………………………………………………..

2. Qui a dit quoi ? Attribuez ces phrases aux trois personnages du film :
A

C
B

1- Laisse tomber, tu n’y arriveras jamais !
2- J’aimerais connaître tes parents.
3- Hors de question.
4- J’ai promis à mon père de faire le ramadan à sa place.
5- Désolé, pas d’Arabes dans l’immeuble.
6- C’est quoi ton problème ?
7- Si, capito, ciao mamma !
8- Qu’est-ce qui se passe ?
9- OK je signe où ?
10- J’ai pas eu le choix
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II. FICHE PROFESSEUR n° 2. DÉCOUVRIR LE FILM PAR LA BANDE-ANNONCE
La bande-annonce résume le film pour donner aux spectateurs envie d’aller le voir, elle met en valeur
les moments importants du film. La bande-annonce prépare les apprenants au contenu du film. Elle
est disponible sur le site www.allocine.fr
Bande-annonce sans le son

vrai

1

Le héros du film habite dans une grande ville

x

2

Le héros du film habite au bord de la mer

x

3

Le héros du film habite dans une ville moderne

4

Le héros du film a une belle voiture

x

5

Le héros du film travaille comme responsable des ventes

x

6

Le héros du film lit un livre sur le football

7

Il porte une chaîne avec une croix en or

8

Son amie est brune

9

Quelqu’un de sa famille est à l’hôpital

x

x
x
x

10 Le héros du film est musulman
Bande-annonce avec le son

x
x
vrai

1

On entend de la musique italienne

x

2

Le héros du film parle arabe

x

3

Le héros du film parle beaucoup en italien

x

-Niveaux B1 et B2. CO, PO et PE
1
2
3

faux

Le héros du film est italien
Justification : il fait croire à certaines personnes qu’il l’est
Le héros du film a décidé de faire le ramadan
Justification : il promet à son père et le dit à son ami
Son ami trouve que c’est une bonne idée
Justification : il lui dit qu’il n’y arrivera jamais

vrai

faux

faux
x

x
x

A / 1- Laisse tomber, tu n’y arriveras jamais !
B / 2- J’aimerais connaître tes parents.
C / 3- Hors de question.
C / 4- J’ai promis à mon père de faire le ramadan à sa place.
C / 5- Désolé, pas d’Arabes dans l’immeuble.
A / 6- C’est quoi ton problème ?
C / 7- Si, capito, ciao mamma !
B / 8- Qu’est-ce qui se passe ?
C / 9- OK je signe où ?
C / 10- J’ai pas eu le choix
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FICHE APPRENANT n°3 - QUESTIONNAIRE SUR LE FILM
Niveaux A1, A2, B1 et B2. Compétences CE, CO, PE et PO – Durée 30 mn
! Objectifs : comprendre des faits et des informations. Caractériser une situation,
des lieux et des personnes.
A lire avant la projection et à compléter après la projection

• 1. Genre du film : (film d’action, comédie, film d’horreur, film policier….)

• 2. Lieux : (la ville, la campagne, la mer….)

• 3. Décors : (dans une maison, dans la rue, le jour, la nuit, la saison …)

• 4. Époque(s) représentée(s) dans le film : (notre époque, le passé, le futur…)

• 5. Durée de l’histoire racontée : (une ou plusieurs années, une ou plusieurs
générations…)

• 6. Personnages principaux : (nombre, relations entre eux)

• 7. Personnages secondaires : (rôles, relations avec les personnages principaux)

• 8. Sons: (la ville, la nature)
• 9. Langue : (français / autre)
• 10. Musique : (description, quelle impression donne-t-elle ?...)
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FICHE PROFESSEUR n°3 - QUESTIONNAIRE SUR LE FILM

Le questionnaire est à lire avant la projection et à compléter après la projection. Il peut être
proposé aux 4 niveaux A1, A2, B1, B2. On demandera une présentation détaillée des réponses
avec justification à partir du niveau B1.

• 1. Comédie dramatique
• 2. Quatre villes méridionales : Marseille, Nice, Alger et Rome
• 3. L’action du film se déroule en été, dans l’entreprise concessionnaire Maserati, dans
l’appartement de Dino, la maison et le jardin de ses parents. L’action a aussi lieu
dans une mosquée, des aéroports, une gare. On voit le bord de mer à Nice, on voit des
vieilles rues, le magasin d’Hélène, la maison de ses parents, la galerie où expose son
ami Jacques, la maison et le jardin de celui-ci….
• 4. L’action a lieu à notre époque. Il y a quelques images de l’enfance de Dino
• 5. Un été ou moins, la durée complète du ramadan
• 6. Dino, ses parents, son amie Hélène, son ami Jacques, son patron Charles
• 7. Le frère de Dino Karim, sa femme, leur petite fille, les parents d’Hélène, la femme
de Jacques, les collègues employés de Maserati, les clients du Qatar, l’Imam, les
policiers…
• 8. Des bruits de ville, de voiture, des bruits d’insectes d’été
• 9. Le français, l’italien de Dino et du père d’Hélène, l’arabe de Dino, de l’Imam, des
clients qataris
• 10. Des chansons à succès italiennes accompagnent Dino, elles sont enjouées ou
mélancoliques. La musique et les chants arabes qui accompagnent les scènes du
ramadan sont doux et recueillis pour les scènes de prière ou joyeux pour le mariage et
le voyage de noces.
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B. APRÈS LA PROJECTION
FICHE APPRENANT n°4 – RECONSTITUER L’HISTOIRE DU FILM
Durée 20 à 30 mn selon les niveaux

Dans quel ordre les photogrammes pages 22 et 23 apparaissent-ils dans le film ?

A1

CE suivre des indications simples et brèves
! En vous aidant du document “Découpage séquentiel du film” page 5, indiquez le
numéro du chapitre dans lequel le photogramme peut être classé.

A2

CE comprendre des faits informatifs simples
PO décrire et présenter des gens et des activités
! En vous aidant du document “Découpage séquentiel du film” page 5, indiquez le
numéro et le titre du chapitre dans lequel le photogramme peut être classé.
! Racontez brièvement ce que les personnes sont en train de faire à ce moment-là.

B1-B2 CE reconnaître le schéma argumentatif d’un texte
PE écrire des textes articulés simplement
! En vous aidant du document “Découpage séquentiel du film” page 5, indiquez le
numéro, le titre du chapitre et le numéro de la séquence dans lequel le photogramme
peut être classé. Reconstituez l’ordre d’apparition des photogrammes.
! Ecrivez un mail à un-(e) ami-(e) pour lui parler du film et de ce qui vous a marqué.
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RECONSTITUER L’HISTOIRE DU FILM
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RECONSTITUER L’HISTOIRE DU FILM
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FICHE PROFESSEUR n°4 - RECONSTITUER L’HISTOIRE DU FILM

B

H

E

K

A

L

Chapitre I

Chapitre I

Chapitre II

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre IV

Séquence 2

Séquence 9

Séquence 13

Séquence 20

Séquence 23

Séquence 29

Dino
Fabrizzi

Dino
Fabrizzi

Mourad Ben
Saoud

La
promesse

La
promesse

La voie de la
rédemption

D

F

I

G

C

J

Chapitre V

Chapitre VI

Chapitre VII

Chapitre VIII

Chapitre IX

Chapitre X

Séquence 37

Séquence 41

Séquence 56

Séquence 57

Séquence 71

Séquence 77

Les parents
d’Hélène

Les filets du
mensonge

La vérité

Seul

Le
bannissement

La demande
en mariage
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FICHE APPRENANT n°5 – COMPRENDRE UN DIALOGUE
Niveau B1 – Compétence CO et PE – Durée 30 mn
! Objectif : comprendre et transmettre des informations factuelles
Visionnez plusieurs fois la séquence 24 [00:23:31] chapitre III.
Répondez aux questions et reconstituez les informations transmises à Mourad par l’Imam au
sujet des règles du ramadan :
1. A quel âge Mourad avait-il déjà fait le ramadan ?
2. Combien de temps avait-il tenu ?
3. Avait-il arrêté pour pouvoir faire du vélo ?
4. Mourad pourra-t-il embrasser Hélène au coucher du soleil ?

Règles du ramadan :
1) Jeûne : ……..
2) Prière :……..
3) Abstinence :……
4) Si on ne respecte pas le jeûne une fois :……
Niveau B2 – Compétence CO et PE – Durée 30 mn
! Objectif : comprendre et analyser une situation, argumenter
Visionnez plusieurs fois la séquence 71 [01:21:14] chapitre IX et répondez aux questions
suivantes :
a- Mourad arrive-t-il à expliquer sa situation au commissaire algérien ?
b-Pourquoi ce dernier décide-t-il de mettre Mourad en prison ?
c-Comment pourriez-vous qualifier la situation de Mourad, choisissez une seule réponse et
justifiez vos réponses.
o inextricable

o absurde

o dangereuse
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FICHE PROFESSEUR n°5 – COMPRENDRE UN DIALOGUE
Niveau B1
Transcription du dialogue chapitre III séquence 24 [00:23:31]
Imam : - Salam Aleikoum
Mourad : - Aleikoum Salam. Oh, c’est vous qui avez fait ça ?
I- Non, c’est le jardinier ….. La dernière fois que vous avez fait le ramadan, vous aviez 14 ans, c’est
ça ?
M- Oui
I- Et vous avez tenu ?
M- 2 jours, le deuxième jour, j’ai pas recraché le dentifrice, je l’ai avalé
I- Evidemment, vous partez de loin…
M- Disons que je manque un peu de pratique, enfin c’est comme le vélo, ça s’oublie pas
I- Et dans ce livre, vous n’avez pas trouvé les bonnes réponses ?
M- Si, quelques-unes, mais y’a des trucs dont je suis pas sûr et qui ont peut-être changé, je préférais
avoir la confirmation d’un professionnel, euh…. je voulais dire d’un Imam
I- J’avais traduit…
M- Je suppose que le jeûne du lever au coucher du soleil sans boire ni manger, ça, ça n’a pas bougé ?
I- Ça n’a pas bougé, ni manger, ni boire, c’est même un peu un « best of » depuis l’époque du
prophète… et pour l’heure des 5 prières, il y a plein de sites qui les donnent sur le net… c’est
important l’heure des prières… en revanche, vous êtes Mac ou PC ?
M-PC
I- Ah… je suis désolé, uniquement Mac, c’est écrit dans le Hadith*…c’est tombé la semaine
dernière…Eh, on peut avoir le sens de l’humour pendant le ramadan, hein !
M- Ah…sinon, au niveau de, de la, du, des…
I- Des rapports ? Des rapports sexuels ? Ah mais c’est un don de Dieu, tu peux en avoir…seulement
après le coucher du soleil
M- Ah, vous m’enlevez une épine du pied, je ne savais pas comment annoncer à ma femme qu’on
n’allait pas faire l’amour pendant un mois !
I- Mais quoi de plus naturel que de faire l’amour à sa femme, quand on est mariés !
M- C’est que…. On n’est pas tout à fait mariés…euh
I- C’est que vous confondez amour et fornication mon fils : abstinence !
M- Mais… on peut quand même euh… se toucher… non ? Ah… ça va pas être simple… mais, ça va,
ça me va…
I- Rien ! A part l’amour de Dieu et le soutien de Mohamed, son messager.
M- Bon et si je craque ?
I- Deux mois de jeûne et un repas à 60 pauvres.
M- Chaque repas ?
I- Oui

*recueil de paroles et d’actes du prophète Mohamed

Niveau B2
a- Non, ses explications sont trop embrouillées.
b- Parce que Mourad n’a pas de papiers d’identité prouvant sa nationalité.
c- La situation de Mourad est inextricable, il ne peut plus se dépêtrer de ses mensonges
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FICHE APPRENANT n°6 – LA MEILLEURE SÉQUENCE

Niveaux A2 et B1 - Compétences CE, PE et PO – Durée 45 mn
! Objectifs : comparer brièvement des objets, expliquer pourquoi une chose plaît,
exprimer ses opinions, donner des justifications

Faire visionner 4 à 5 séquences du film (par exemple les séquences 24, 40, 46, 63,71).
La classe est divisée en quatre ou cinq groupes, chaque groupe constitue un jury et va choisir
la meilleure séquence du film. Chaque jury justifiera ensuite son choix. La classe décidera
ensuite quelle est la meilleure séquence du film.
Chaque jury choisira comme nom celui d’un réalisateur ou acteur francophone célèbre.
Attribuez des points (de 1 à 10) aux séquences selon les critères proposés

Jury………………………………………………………………………………………………
Critères

Séq
24

Séq
40

Séq
46

Séq
63

Séq
71

1- La séquence donne des informations
importantes sur les personnages
2- La séquence est importante pour comprendre
l’intrigue du film
3- La séquence fait réagir le spectateur (actions,
émotions, identification ou rejet)
4- La séquence est originale du point de vue
cinématographique (images, son…)

TOTAL des points
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FICHE PROFESSEUR n°6 – LA MEILLEURE SÉQUENCE

Niveaux A2 et B1 - Compétences CE et PO – Durée 45 mn
! Objectifs : comparer brièvement des objets, expliquer pourquoi une chose plaît,
exprimer ses opinions, donner des justifications

Se reporter au découpage séquentiel pages 5 à 9

Cette activité peut être proposée pour d’autres séquences ou avec d’autres critères. Il est
important que les apprenants puissent expliquer ce qui fait qu’une séquence leur a plu, non
seulement grâce au contenu, mais aussi grâce aux moyens techniques mis en œuvre.

!
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FICHE APPRENANT n°7 – ET SI ? CONCEPTION D’UN SCÉNARIO

Niveaux A2, B1 et B2 - Compétences PE et PO – Durée 45 mn

! Objectifs : Faire des suggestions, écrire un texte articulé et détaillé
Et si l’histoire se passait dans votre pays ? Par groupes de 2 ou 3 écrivez votre mini-scénario,
faites quelques photos pour présenter vos personnages, donnez un titre à votre film et
présentez votre travail à la classe.
Titre du film :
Réalisateurs :
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FICHE APPRENANT n°7 – ET SI ? CONCEPTION D’UN SCÉNARIO (suite)
!

Cinéfête 2012/Dossier pédagogique / film « L’Italien » - Olivier Baroux

!30

FICHE PROFESSEUR n°7 – ET SI ? CONCEPTION D’UN SCÉNARIO

Niveaux A2, B1 et B2 - Compétences PO et PE – Durée 45 mn

! Objectifs : Faire des suggestions, écrire un texte articulé et détaillé

Il s’agira dans cette activité de laisser libre cours à l’imagination des apprenants tout en
soulignant la particularité de l’écriture cinématographique.
On pourra se référer aux « Procédés cinématographiques » page 10 et au « Questionnaire
sur le film » pages 19 et 20.
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C. POUR ALLER PLUS LOIN

! L’immigration algérienne en France
L’Algérie a été colonisée par la France de 1830 à 1962. La décolonisation s’est faite dans la
douleur, avec la guerre d’Algérie de 1954 à 1962.
Après l’indépendance algérienne, plus d’un million de Français d’Algérie sont rapatriés en
métropole, on les appelle les « Pieds-noirs », ils sont accompagnés de « Harkis », Algériens
ayant pris position pour la France qui obtiennent très vite la nationalité française.
S’ajoute à ces rapatriements l’immigration de travailleurs algériens venus chercher de
meilleures conditions de vie en France, pays dont ils connaissent déjà la langue et la culture.
Il y a actuellement en France "#$!%&''&()*!+,&%%&-./*!*(&0!112!+3!'4!5(56'40&()!+()0!7#1!
%&''&()*! 8"#9!2:! *()0! )/*! ;(.*! +3! '<=)&()! >6.(5/3))3?! @3! *()0! '3*! &%%&-./*! 3)!
5.(A3)4)B3!+,C'-/.&3!D6&!3)!B()*0&063!'3!5'6*!-.(*!-.(653!83)A&.()!E2:?!
F4!%4G(.&0/!+3*!&%%&-./*!3)!H.4)B3!./*&+3!3)!I'3J+3JH.4)B3#!+4)*!'3!)(.+!(6!+4)*!'3!*6+J
3*0?!
! La religion musulmane
F3*!C'-/.&3)*!+,C'-/.&3!*3!+/B'4.3)0!%6*6'%4)*!K!LL2?!!
>)!H.4)B3#!*3'()!+3*!B;&MM.3*!+3!$NN"#!()!B(%503!OP2!+3!B40;('&D63*#!$"2!+3!53.*())3*!
*3!+&*4)0!Q!*4)*!.3'&-&()!R#!E2!+3!%6*6'%4)*#!$#12!+3!5.(03*04)0*!30!N#O2!+3!G6&M*?!
La religion musulmane est donc la deuxième religion pratiquée en France après la religion
catholique romaine mais on compte 45 000 églises catholiques pour 2 400 lieux de culte
musulmans (dont 1 800 salles de prière).
Le Ramadan est le nom du neuvième mois du calendrier musulman. Au cours de ce mois, les
musulmans ne mangent pas et ne boivent pas de l'aube au coucher du soleil. Les jeunes
enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent, les femmes ou jeunes filles qui sont dans leur
période menstruelle et les voyageurs, ainsi que toute personne malade en sont exemptés. Le
jeûne est un rite de purification et de quête personnelle.
La fin du Ramadan est l'occasion d’une joyeuse fête de rupture du jeûne nommée l'Aïd.
Le « Hadith » mentionné par l’Imam dans son entretien avec Mourad est un recueil de paroles
ou d’actes de Mahomet considérés comme sacrés.
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Sitographie :
Sur tous les films, les fiches techniques, les affiches, les bandes-annonces : www.allocine.fr
Sur les procédés cinématographiques : « Petit lexique cinématographique à l’usage des
enseignants et des élèves » www.lepointdufle.net/cinema.htm

Sur l’histoire de la colonisation et de la décolonisation de l’Algérie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Algérie_française
Sur l’immigration maghrébine en France le documentaire
« Mémoires d'immigré l’héritage maghrébin » de Yamina Benguigui 1997
http://www.youtube.com/watch?v=0LpSmApmgBw
Sur les Français et la religion
SSS?&M(5?com
Sur la ville de Marseille qui sera capitale européenne de la culture en 2013
www.marseille.fr
Sur d’autres films abordant les même thèmes :
« Maria, ihm schmeckt’s nicht » film allemand!
;005TUUSSS?M&'%*04.0*?+3UV.&0&V3)U1N11O"JW4.&42$BJ&;%J*B;%3BV0<*J)&B;0!
!
Q!X4&)!30!@;(B('40!R!M&'%!&04'&3)!!
;005TUUSSS?4''(B&)3?M.UM&'%UM&B;3M&'%!
!

Cinéfête 2012/Dossier pédagogique / film « L’Italien » - Olivier Baroux

!33

