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Comment utiliser ce dossier pédagogique ?

Ce dossier pédagogique a été conçu pour les enseignants de Français Langue Etrangère, afin qu’ils
puissent travailler avec leurs élèves autour du film « Belle et Sébastien, l’aventure continue », dans
le cadre du festival Cinéfête.

Diverses activités, faisant travailler tant les compétences orales qu’écrites, tant la compréhension
que la production, ont été conçues dans le cadre de ce dossier. Les quatre compétences sont
abrégées tout au long du dossier de la façon suivante :

Compréhension Orale = CO
Compréhension écrite = CE
Production orale = PO
Production écrite = PE

La plupart des activités et tâches proposées se prêtent à un travail différencié. Ainsi, plusieurs
niveaux sont indiqués sur les fiches de travail. C’est au professeur de déterminer comment il
organisera et adaptera le travail en fonction du groupe classe.

Pour chacune des activités proposées, deux fiches sont mises à disposition : une fiche apprenant,
avec les consignes des activités à réaliser, et une fiche enseignant détaillant le niveau adapté pour
faire l’activité, les compétences travaillées, les différents objectifs, les supports nécessaires et un
exemple de correction. Pour les questions fermées, un corrigé est fourni, et pour les questions
ouvertes, des pistes de réponses sont données. Les neuf fiches pédagogiques de ce dossier peuvent
être exploitées de manière indépendante.
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I.

Introduction au film
A. Fiche technique et artistique

Durée: 1 h38
Date de sortie en France: 9 décembre 2015

Réalisation: Christian Duguay

Distributeur France : Gaumont Distribution
Sociétés de production : Gaumont, Radar Films, Epithète films

Liste technique:

Scénario : Fabien Suarez, Juliette Sales, d'après l'œuvre de Cécile Aubry
Musique : Armand Amar
Directeur de la photographie : Christophe Graillot
Chef monteur : Olivier Gajan
Chef décorateur : Sébastien Birchler
Directeur de production : Philippe Gautier
Assistant réalisateur : Olivier Horlait
Chef costumière : Adélaïde Gosselin
Photographe de plateau : Eric Travers
Ingénieurs du son : Emmanuel Hachette, Emmanuel Augeard, Adrien Arnaud, François-Joseph Hors
Superviseur des effets spéciaux : Guy Monbillard
Régisseur général : Philippe Lenfant
Coordinateur animalier : Andrew Simpson
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Liste artistique :

Sébastien : Félix Bossuet

César : Tchéky karyo

Pierre : Thierry Neuvic

Angélina : Margaux Chatelier

Gabriele : Thylane Blondeau

Le Maire : Urbain Cancelier
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Liste artistique (suite) :
Louis, le mécanicien
Alfonso
Marcel
Philippe
Octave
René
Le conducteur du Pick-Up
Pompier
Pompier
Pompier
Pompier
Le pilote d’avion d’Angélina
Le soldat U.S
Le maitre d’école

Jeffrey Noël
Joseph Malerba
Ludi Boeken
Pierre Férréol
Octave Bossuet
Fred Epaud
Rémi Canaple
Matthieu Warter
Frédéric Vallet
Nicolas Comtet
Christophe Bourgeois
Baptiste Salis
Lionel Erdogan
Philippe Gautier

B. Synopsis

Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il a maintenant dix ans.
Belle et lui attendent impatiemment le retour d'Angélina qui est partie depuis deux ans.
Malheureusement, l'avion qui ramène la jeune femme dans son petit village des Alpes s'écrase au
cœur des forêts transalpines. Après plusieurs jours de recherches infructueuses, les autorités sont
formelles, il n'y a aucun rescapé. Pourtant, Sébastien en est convaincu : Angélina est toujours en vie et
il ne faut pas perdre une minute pour aller la chercher ! César suggère alors de solliciter l'aide d'un
certain Pierre, le seul pilote de la région, pour survoler la zone de la catastrophe. Mais avant de sauver
la jeune femme, Sébastien accompagné de sa fidèle Belle, va devoir braver mille dangers, traverser
mille épreuves et affronter un secret. Un secret qui va changer la vie de Belle et Sébastien à tout
jamais. L’aventure continue…
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C. Personnages

1. Les personnages principaux
Sébastien : c’est un jeune garçon de bientôt dix ans, intrépide et fougueux qui n’aime pas l’école et
préfère passer ses journées dans la montagne avec son chien Belle. Il n'attend plus qu'une chose : le
retour d'Angélina, partie en Angleterre pour participer à la Résistance. César et lui préparent son
arrivée, mais le jour J, Angélina ne vient pas, elle a disparu dans un accident d'avion dans les forêts
transalpines. Sébastien noie sa tristesse en aidant César, sans envie, Belle toujours à ses côtés.
Sébastien va alors surprendre une conversation entre César et le maire, où le vieil homme parle d'un
homme, « l'Autre » qui pourrait les aider, mais qui serait aussi un sale type dont César ne veut pas
parler à Sébastien. Mais qui est « l'Autre » ? demande Sébastien. Le berger prend alors son courage à
deux mains pour dévoiler à Sébastien que cet homme, « l'Autre », est son père, un père qui a
abandonné sa mère seule, enceinte, en pleine montagne. Il donne également au garçon les médailles
que sa mère portait autour du cou. La déception de Sébastien est grande, il essaye de se convaincre
que cet homme n'est pas quelqu'un de bien mais garde au fond de lui une lueur d'espoir. Solitaire et
sauvage, Sébastien grandit au cours de cette aventure où il a le courage de quitter ses montagnes et
braver de nombreux dangers pour retrouver Angélina.
Belle : toujours présente auprès de Sébastien, la chienne veille sur lui et est sa confidente, sa meilleure
amie. Elle est évidemment à ses côtés dans cette nouvelle aventure et va l'aider à affronter les
épreuves et les bouleversements...
Pierre : c’est un homme bourru et solitaire qui pilote un avion et s'adonne à des activités de
contrebande. Il est d’abord présenté comme un homme égoïste, antipathique et avide qui n’aime pas
les chiens. En découvrant qu’il est le père de Sébastien, il va se révéler sensible, responsable, aimant
et généreux au fil du film.
César : homme secret et solitaire, il vit en dehors du monde des adultes dans une sorte de liberté et de
sauvagerie. Il élève Sébastien depuis qu’il l’a recueilli quand sa mère est morte. C’est un homme
pragmatique et courageux qui accepte de révéler un secret à Sébastien pour l’aider à grandir.
Gabriele : jeune fille italienne de 13 ans intrépide et sauvage, c’est une enfant casse-cou dont la
famille s’est installée dans le campement de réfugiés, avec les pompiers. Elle aide son père bûcheron
en grimpant dans les arbres à sa place. Elle se fait passer pour un garçon car elle n’assume pas
totalement d’être une femme en devenir. Elle va devenir l'amie de Sébastien et l'aider à retrouver
Angélina.
Angélina : avant son départ en Angleterre, elle élevait Sébastien avec douceur et tendresse aux côtés
de son oncle César. Partie en Angleterre pour participer à la Résistance, Angélina revient en France en
septembre 1945, décorée de la médaille de la bravoure pour ses actes accomplis pendant la guerre.
Mais son avion s'écrase dans la forêt et déclenche un incendie gigantesque.
Même si elle est assez peu présente dans ce second volet, elle est au cœur de l’intrigue où elle incarne
le courage et la détermination.
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2. Les personnages secondaires
Louis : c’est le mécanicien de Pierre.
Alfonso : C’est le père de Gabriele. Il déteste les Français car il a été blessé à la jambe par un soldat
français pendant la guerre. Il s'est installé au camp de réfugiés en attendant de pouvoir récupérer son
matériel.
Marcel : c’est le chef des pompiers. Il refuse d'aller chercher Angélina car il la croit morte et ne veut
pas risquer la vie de ses hommes.
Le maire : il a la lourde tâche d'annoncer à César que l'avion d'Angélina s’est écrasé. Il lui fait
comprendre qu'il n'y a plus aucun espoir. Puis, par sympathie pour le vieillard, il vient l'aider à la
bergerie. Il discute alors avec César qui croit qu'il peut retrouver Angélina.
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D. Analyses thématiques
1. L’amour et le courage
Le film s’articule autour des relations fortes que les différents personnages nouent entre eux.

La complicité entre l’enfant et son animal
La relation forte que Sébastien entretient avec son chien Belle est mise en avant dans plusieurs scènes
du film : ils sont complices dans toutes leurs aventures. Au début du film, l’enfant fait de la luge avec
son chien, ensuite Belle regarde Sébastien imiter Pierre, ils dorment ensemble, Sébastien lui fait
renifler le foulard d’Angélina pour qu’elle la cherche grâce à son flair.
La chienne va se mettre en danger en combattant un ours pour sauver la vie de Sébastien.
L’amour paternel
Dans cet épisode, Sébastien fait la connaissance de son père et noue des liens avec lui. Dans un
premier temps, il méprise cet homme parce qu’il pense que ce dernier a abandonné sa mère alors
qu’elle était enceinte, la laissant marcher seule dans la neige et mourir après lui avoir donné la vie.
Finalement, il apprend la vraie nature des relations qui unissaient son père et sa mère et découvre que
son père n’est pas le monstre qu’il imaginait.
Pierre, qui ignorait sa paternité, va s’attacher peu à peu à Sébastien, devenir aimant et attentionné et
prendre au sérieux son rôle de père, en exerçant, notamment, une certaine autorité sur l’enfant.
Il va avoir le courage d’assumer sa paternité avec tendresse.
Le courage de retrouver Angélina
Sébastien vit une relation forte avec Angélina (film Belle et Sébastien). En effet, elle prend soin de lui
depuis sa naissance aux côtés de César et se comporte comme une mère pour l’enfant.
Grâce à cet amour, Sébastien est prêt à affronter tous les dangers parce qu’il est persuadé qu’elle est
toujours en vie et il veut la sauver. Ainsi, il ne va pas hésiter à quitter ses montagnes en prenant l’avion
et à braver un feu de forêt pour la retrouver.
Le « colpo di fulmine » entre Pierre et Angélina
A la fin du film, il semblerait que Pierre et Angélina s’apprêtent à vivre une histoire d’amour ensemble
après leur « coup de foudre ».
L’amour est ici synonyme d’espoir et de courage, de foi en l’avenir, après que Pierre a perdu la femme
qu’il aimait, et qu’Angélina a failli mourir lors de son accident d’avion.
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2. La recherche identitaire
Découvrir d’où il vient pour savoir qui il est
Sébastien va avoir dix ans, et dans cet épisode, il quitte doucement le monde de l’enfance.
César doit faire un chemin intérieur pour révéler à Sébastien le secret qui entoure sa naissance. En
acceptant de lui révéler qui est son père, César accepte de laisser Sébastien devenir un homme.
L’enfant n’hésite pas à quitter ses montagnes et à partir avec cet inconnu qu’il sait être son père, alors
que ce dernier l’ignore encore.
En montant dans l’avion, Sébastien sait qu’il part à la rencontre de ses racines, de son identité et accepte de
faire face à la vérité qui entoure son histoire personnelle.
Gabriele ou la « fille-garçon »
Gabriele, jeune fille de 13 ans, illustre parfaitement cette quête en se faisant passer pour un garçon et
en refusant sa féminité. Elle travaille avec son père qui est bûcheron et pense que dans un monde
d’hommes, il vaut mieux être un garçon.

La séduction et l’amitié « fille-garçon »
En rencontrant Gabriele, Sébastien vit sa première histoire d’amitié avec une fille et découvre la
séduction qui peut naître entre les deux sexes. Ainsi, on comprend que le jeune Sébastien connaît ses
premiers sentiments amicaux ou amoureux et quitte progressivement le monde des enfants pour
devenir un jeune homme puis un homme.
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E. Références historiques et culturelles
1. A l’origine de l’histoire : l’œuvre de Cécile Aubry
A l’origine, l’histoire « Belle et Sébastien » est une œuvre littéraire écrite par Cécile Aubry qui adaptera
elle-même ses romans pour la télévision. Le feuilleton télévisé « Belle et Sébastien » compte 39
épisodes diffusés en 3 parties de 1965 à 1970.
L’histoire a également été adaptée en dessin animé dans les années 80 puis portée sur grand écran en
2013 par Nicolas Vanier avec le film « Belle et Sébastien » qui connaît un immense succès. Ce premier
opus se déroule en pleine Seconde Guerre mondiale. En juillet 1943, à Saint-Martin, petit village
enneigé des Alpes, Sébastien, un enfant de 8 ans orphelin et solitaire, rencontre et apprivoise une
chienne abandonnée, soupçonnée par les villageois de tuer leurs moutons. Il la nomme Belle, alors que
les bergers l'appellent « la bête » et veulent la tuer. La vie paisible du village est perturbée par l’arrivée
de soldats allemands qui veulent démanteler un réseau de passeurs de clandestins vers la Suisse.
La suite « Belle et Sébastien, l’aventure continue », sortie au cinéma en décembre 2015, s’inspire plus
librement de l’œuvre de Cécile Aubry pour faire vivre de nouvelles aventures aux deux héros.
2. Références historiques : la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
Le film se déroule en septembre 1945. La France sort de plusieurs années de guerre. Les combattants
rentrent.
On peut voir au début du film l’école communale où les enfants sont accueillis dans les locaux de la
mairie comme c’était le cas dans de nombreux villages ruraux.
Il est également fait référence à la Résistance.
Angélina revient d’Angleterre après avoir combattu pendant deux ans au sein de la Résistance.
Pierre, le père de Sébastien a été prisonnier de guerre et a volé un avion aux forces allemandes.
On découvre au cours du film qu’il a également mené des actions de résistance face à l’ennemi.
La chanson « y’a d’la joie » de Charles Trenet, écrite pendant l’entre deux-guerres est présente dans le
film pour rappeler ce sentiment heureux de fin de guerre, cette euphorie qu’a connu la France après
les combats.
3. Fait civilisationnel : les pompiers en France
Les sapeurs-pompiers sont mis à l’honneur dans le film pour combattre l’incendie qui se propage en
raison de l’avion qui s’est écrasé dans la forêt.
En France, 79 % des 244 900 sapeurs-pompiers sont des volontaires et 16% sont des professionnels
civils. 5% sont des pompiers militaires. Cette organisation qui repose sur un engagement citoyen
volontaire permet de couvrir tout le territoire et de garantir l’égalité des citoyens face aux secours.
En France, les enfants peuvent devenir jeunes-sapeurs-pompiers (J.S.P.) dès l’âge de onze ans. Il y a
presque 30 000 filles et garçons qui se retrouvent chaque semaine dans les sections de J.S.P.
Ils développent leur esprit de solidarité, font du sport et gagnent en courage, le tout, dans une
excellente ambiance d’équipe et avec un bel esprit sportif.
Les numéros d’urgence pour appeler les sapeurs-pompiers sont le 18 en France et le 112 depuis tous
les pays d’Europe. Le 18 a été attribué pour l’alerte des sapeurs-pompiers en France dès 1932.
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II.

Activités pédagogiques

A. Avant le film
1. Activité 1 : Découvrir le film par l’affiche
1.1. Fiche élève n°1 : Découvrir le film par l'affiche
1. Comparez les trois affiches
Quel est le titre du film ? Quels personnages sont représentés ? Que font-ils ? Quelle est leur position ?
Y a-t-il un décor ? Inscrivez vos notes dans le tableau suivant :
Titre du film (et sa
traduction)

Personnages

Décor et ambiance
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2. A l'aide des deux titres (français et allemand) et de vos notes, faites des suppositions sur les
thèmes du film.

3. A votre avis, quel est le genre cinématographique du film ? Notez des éléments de
justification.
Quelques genres cinématographiques
Film d’horreur
Comédie
Science-fiction
Film fantastique
Film d’action
Film historique
Drame
Thriller
Film policier
Romance
Film d’aventure
Film biographique
Film catastrophe

4. Quelle est votre affiche préférée ? Justifiez.
Exprimer son goût et sa préférence :
Ce qui me plaît, c’est… ☺
J’aime ☺
J’aime beaucoup ☺ ☺
J’adore ☺ ☺ ☺
Je préfère ☺ >
C’est mieux, car ☺ >
Je n’aime pas
Cela ne me plaît pas
Je déteste
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1.2.

Fiche professeur n°1 : découvrir le film par l'affiche

Niveaux : A1-A2
Objectifs : décrire des lieux et des personnages, faire des hypothèses sur le film.
Compétences : CE / PE / PO
Durée indicative: 30 minutes
1. Comparez les trois affiches
Titre du film

Personnages

Belle et Sébastien,
l’aventure continue :

Sébastien et son chien Sébastien regarde son
Belle assis sur une luge chien en souriant.
dans une prairie au
Il fait beau, le soleil
cœur des montagnes.
brille.

« Belle und Sebastian,
das Abenteuer geht
weiter »

Décor et ambiance

Affiche centrée sur la
complicité du jeune
garçon et de son
chien.

Sebastian und die
Feuerretter

Sébastien et son chien
Belle.

En arrière-plan, il y a
des montagnes.

Proposition de
traduction :

Une jeune fille et un
homme à gauche.

« Sébastien et les
pompiers (sauveurs du
feu) »

Sébastien et l’homme
tiennent une corde.

En haut, à droite, on
peut voir un avion qui
vole dans le ciel.

La jeune fille tient un
bâton.

En bas, à droite, on
voit un feu de forêt.
Les personnages ne
sourient pas.
Ils ont l’air inquiets.

Sebastian und die
Feuerretter
Proposition de
traduction :
« Sébastien et les
pompiers (sauveurs du
feu) »

Sébastien, son chien
Les personnages sont
Belle et une jeune fille. sur un radeau, sur un
lac situé au cœur des
Sébastien tient une
montagnes.
corde.
Ils ont l’air inquiets.
La jeune fille tient un
bâton et regarde sur le
côté.
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2. A l'aide des deux titres (français et allemand) et de vos notes, faites des suppositions sur les
thèmes du film.
L’aventure, l’amitié, la complicité entre le garçon et son chien, les feux de forêt, la lutte contre les
incendies.

3. A votre avis, quel est le genre cinématographique du film ?
Il s'agit d'un film d’aventure.

4. Quelle est votre affiche préférée ?
Réponse libre.
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2. Activité 2 : découvrir le film par la bande-annonce

2.1 Fiche élève n°2 : Découvrir le film par la bande-annonce

1. Regardez la bande-annonce et répondez aux questions suivantes.
1) Quels personnages vous marquent ? Justifiez en vous aidant des pistes ci-dessous.
L’apparence physique :
L’expression du visage (les yeux, le nez,
la bouche, le sourire, la forme du
visage)
Les habits/ les vêtements
La taille
La voix
L’âge
La personnalité, le caractère
La façon de parler
Le rapport avec les autres
Les ami(e)s
Les qualités/ les défauts
Le travail
Son passé/ son histoire
Sa famille
Ses expériences

2) Où se passent les scènes ?

3) A votre avis, de quel genre de film s'agit-il ?
Exprimer son hypothèse
Je pense que…
Je crois que…
Il est possible/probable que…
Peut-être que…
Il s’agit certainement de…

4) Cela correspond-il aux hypothèses tirées de l’analyse de l’affiche ?
16

2. Lisez les phrases. Écoutez la bande annonce trois fois. Remettez les phrases dans l’ordre
dans lequel vous les entendez.
N°

DIALOGUES DE LA BANDE ANNONCE (DANS LE DESORDRE)

A

Tu veux demander à l’autre ? Non, non, c’est un sale type. Oui, mais il a un avion.

B

Et ton père ?
Je n’ai (j’ai) pas de père.

C
D

Ma nièce a disparu il y a deux jours, vous êtes le seul à pouvoir nous aider.
Personne ne peut aller là-bas, c’est trop dangereux.
C’est pour votre fils ?
C’est tout comme. J’espère que ça va lui plaire. Ça fait deux ans que je ne l’ai pas vu.
On est piégés. Là-haut tu y verras plus clair.
Allez viens Belle ! Tu vas voir tu vas adorer ! C’est parti !
Ils sont où tes parents ? Avec les pompiers.
Je suis sûr qu’ils vont nous aider à retrouver Angélina
Je suis sûr qu’elle n’est pas morte. Ce qu’il faut, c’est survoler la zone.
Je n’ai (j’ai) jamais été ami avec une fille.

E
F
G
H
I
J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Que peut-il se passer ?
Imaginez le scénario du film en 120 mots.
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2.2 Fiche professeur n°2 : Découvrir le film par la bande-annonce
Niveaux : A1-A2-B1
Objectifs : parler d'une bande-annonce (personnages, ambiances...), remettre les répliques dans
l’ordre, imaginer un scénario.
Compétences : CO / PO / PE
Durée indicative : 45 minutes
Support : bande-annonce du film Belle et Sébastien, l’aventure continue.
1. Regardez la bande-annonce et répondez aux questions suivantes.
1) Quels personnages vous marquent ?
Réponses libres.
2) Où se passent les scènes ?
À la montagne – Au cœur de la forêt transalpine.
3) A votre avis, de quel genre de film s'agit-il ?
Il s'agit d’un film d’aventure.
4) Cela correspond-il aux hypothèses tirées de l’analyse de l’affiche ?
Mise en commun selon les hypothèses avancées par les élèves lors de l'activité
« découverte du film par l'affiche ».
2. Lisez les phrases. Écoutez la bande annonce trois fois. Remettez les phrases dans l’ordre
dans lequel vous les entendez dans la bande annonce.
N°
G
E
I
A
C
B
H
D
J
F

DIALOGUES DE LA BANDE ANNONCE (DANS L’ORDRE)
Allez viens Belle ! Tu vas voir tu vas adorer ! C’est parti !
C’est pour votre fils ?
C’est tout comme. J’espère que ça va lui plaire. Ça fait deux ans que je ne l’ai pas vu.
Je suis sûr qu’elle n’est pas morte. Ce qu’il faut c’est survoler la zone.
Tu veux demander à l’autre ? Non, non, c’est un sale type. Oui, mais il a un avion.
Ma nièce a disparu il y a deux jours, vous êtes le seul à pouvoir nous aider.
Et ton père ?
Je n’ai (j’ai) pas de père.
Ils sont où tes parents ? Avec les pompiers.
Je suis sûr qu’ils vont nous aider à retrouver Angélina
Elle ne reviendra pas Angélina
Je n’ai (j’ai) jamais été ami avec une fille.
On est piégés. Là-haut, tu y verras plus clair.

A
4

B
6

C
5

D
8

E
2

F
10

G
1

H
7

I
3

J
9

1
G

2
E

3
I

4
A

5
C

6
B

7
H

8
D

9
J

10
F

3. Que peut-il se passer ?
Productions libres.
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3. Activité 3 : Feuille de route pour le film
3.1. Fiche élève n°3 : Feuille de route pour le film
Avant le visionnage du film, lisez bien la feuille de route. Vous y répondrez après avoir vu le film.
1. Genre :
☐un documentaire

☐une biographie

☐un film policier

☐une comédie

☐un film d’aventure

☐un drame

☐un film d’horreur

☐un film de science-fiction

2. Lieux et décors : (ville, montagne, campagne / dans la rue, dans une grotte…)

3. Epoque : (aujourd’hui, au 20ème siècle, dans le futur…)

4. Personnages : Quelles relations ont-ils entre eux ?
•

Sébastien et César :

•

Sébastien et Gabriele :

•

César et Angélina :

•

Sébastien et Pierre :
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5. Vrai ou faux ?
VRAI

FAUX

JUSTIFICATION

Angélina est la mère de
Sébastien.
César est l’oncle d’Angélina.

Ils ont besoin d’un avion
pour retrouver Angélina.
L’histoire se passe dans le
Nord de la France.
L’amie de Sébastien
s’appelle Sophie.
Belle est le chien de Pierre.

Angélina est vivante.

6. Sébastien doit affronter un secret qui va changer sa vie. Quel est ce secret ?
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7. Enfin, quel est le moment qui vous a le plus marqué ? Pourquoi ?
Le fait marquant (la scène marquante), le paroxysme, le
point culminant, la chute
Ce fait est marquant, car…
A partir de ce moment, la relation entre les personnages
va changer
L’histoire se dénoue
On comprend mieux l’intrigue
Il y a du suspense
Il déclenche beaucoup d’émotions chez les spectateurs
La musique est particulièrement chargée en émotions
Les paysages sont magnifiques
….
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3.2. Fiche professeur n°3 : Feuille de route pour le film
Niveaux : A2-B2
Objectifs : comprendre les informations principales d’un film
Compétences : CE / CO / PE / PO
Durée indicative : 40 minutes
Support : film
L’enjeu de cette feuille de route est de guider la découverte et le visionnage du film.
Les élèves la lisent avant le film et y répondent après. Elle peut être proposée à tous les niveaux mais
on exigera une présentation détaillée des réponses avec justification à partir du niveau B1. Une mise
en commun sera faite en classe avec les élèves, à partir des éléments de réponses qui suivent :
1. Genre :
☐un documentaire

☐une biographie

☐un film policier

☐une comédie

☒un film d’aventure

☐un drame

☐un film d’horreur

☐un film de science-fiction

2. Lieux et décors : (ville, montagne, campagne / dans la rue, dans une grotte…)
A la montagne – dans le village français de Saint Martin– à la frontière italienne – dans un campement
de villageois réfugiés – au cœur de la forêt – dans une grotte.
3. Epoque : (aujourd’hui, au 20ème siècle, dans le futur…)
Septembre 1945. C’est la rentrée scolaire.
Angélina est de retour de la guerre avec des soldats américains.
4. Personnages : Quelles relations ont-ils entre eux ?
•

Sébastien et César :
César a recueilli Sébastien quand sa mère est morte. Il est son « grand-père » de cœur.

•

Sébastien et Gabriele :
Ils partent ensemble braver l’incendie pour retrouver Angélina. Ils deviennent amis.

•

César et Angélina :
César est l’oncle d’Angélina.

•

Sébastien et Pierre :
Pierre est le père de Sébastien.
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5. Vrai ou faux ?
VRAI
Angélina est la mère de
Sébastien.

FAUX
✔

JUSTIFICATION
« C’est pour votre fils ?
C’est tout comme. »

César est l’oncle d’Angélina.

✔

« Ma nièce a disparu il y a deux jours »

Ils ont besoin d’un avion
pour retrouver Angélina.

✔

« Ce qu’il faut c’est survoler la zone »

L’histoire se passe dans le
Nord de la France.

✔

L’histoire se déroule à la frontière francoitalienne.

L’amie de Sébastien
s’appelle Sophie.

✔

Elle s’appelle Gabriele.

Belle est le chien de Pierre.

✔

C’est le chien de Sébastien.

Angélina est vivante.

✔

Sébastien, Pierre et Gabriele retrouvent
Angélina dans une grotte et la sauvent.

6. Sébastien doit affronter un secret qui va changer sa vie. Quel est ce secret ?
Sébastien va découvrir la vérité sur ses parents et rencontrer son père.

7. Enfin, quel est le moment qui vous a le plus marqué ?
L’enseignant demande aux élèves de présenter le moment le plus marquant du film selon eux et de
justifier pour quelles raisons tel ou tel moment les a particulièrement marqués. L’enseignant demande
également si le moment le plus marquant leur plaît ou leur déplaît.
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B. Après le film
1. Activité 4 : Reconstituer l’histoire du film

4.1. Fiche élève n°4 : Reconstituer l’histoire du film

1. Replacez les images suivantes dans leur ordre d’apparition dans le film :

1

2

3

4

5

6

2. Décrivez les images et proposez un titre pour chacune.

3. Par groupe, choisissez une image et racontez l’épisode correspondant dans le film.

4.2. Fiche professeur n°4 : Reconstituer l’histoire du film
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Niveaux : A2 – B1
Objectifs : situer des évènements dans le temps – décrire une image et raconter un épisode.
Compétences : EO et CO
Durée indicative : 40 minutes
1. Replacez les images suivantes dans leur ordre d’apparition dans le film :
1-3-5-6-4-2

2. Décrivez les images et proposez un titre pour chacune.
Les élèves décrivent les images en précisant dans quel lieu se passe la scène.
Propositions :
1 - L’attente d’Angélina
2 - Les retrouvailles, Angélina est vivante
3 - Première rencontre avec Pierre le pilote
4 - Le radeau – A la recherche d’Angélina
5 – La révélation avec la médaille
6 – Le combat de Belle contre un ours pour défendre Sébastien

3. Par groupe, choisissez une image et racontez l’épisode correspondant dans le film.
En vingt minutes, les élèves répartis par petits groupes, mettent en commun leurs souvenirs, puis
chaque groupe raconte (ou joue, si cela est possible) l’une des scènes en classe entière.

2. Activité 5 : Comprendre une scène du film

5.1. Fiche élève n°5 : Comprendre une scène du film
Regardez à nouveau un extrait du film et répondez aux questions.
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1. Regardez une fois l’extrait et donnez-lui un titre.

2. Regardez l’extrait trois fois pour compléter le texte à trous.
Sébastien :

C’est qui l’autre ?

César :

On va aller chercher Angélina. Tant qu’on n’a pas retrouvé son ____________,
il y a un espoir.

Sébastien :

C’est qui l’autre ?

César :

Ta mère portait cette chaîne quand elle est ___________. Quand tu es né, je
t’ai tout de suite posé sur sa poitrine pour que tu sentes la _______________
de son corps.
Ta petite main a attrapé la chaîne qu’elle portait autour du _________. Ta
mère t’a souri. Elle m’a regardé et puis… j’ai jamais su d’où elle
_____________.

Sébastien :

Pierre Marce.

César :

Marceau. Pierre Marceau.
C’est lui l’autre, c’est ton _________. Je voulais tout te dire pour tes dix ans,
j’attendais que tu aies l’âge de comprendre.

Sébastien :

__________________ quoi ?

César :

Un homme qui laisse sa femme enceinte marcher là-haut ___ _____ ________,
ça peut pas être quelqu’un de bien. Mais là, on a besoin de lui, il est pilote.
C’est le seul qui pourra nous aider à retrouver Angélina.

3. A deux, décrivez l’ambiance de cette scène (les sentiments, la météo, la musique, les
regards…)

4. Selon vous, pourquoi cette scène aide à comprendre la suite du film ?

5.2. Fiche professeur n°5 : Comprendre une scène du film
Niveaux : B1 – B2
Objectifs : comprendre une scène de film, repérer les mots - clés, décrire une ambiance et expliquer
l’enjeu d’une scène
Compétences : CO, PO, PE
Durée indicative : 45 minutes
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Support : extrait du film de 14’ à 16’
Les élèves vont regarder l’extrait une première fois puis répondre à la première question.
Puis, ils regarderont l’extrait plusieurs fois pour répondre aux autres questions.
1. Regardez une fois l’extrait et donnez-lui un titre.
Proposition : « la révélation du secret »
2. Regardez l’extrait trois fois pour compléter le texte à trous.
Sébastien :
César :
Sébastien :
César :

Sébastien :
César :

Sébastien :
César :

C’est qui l’autre ?
On va aller chercher Angélina. Tant qu’on n’a pas retrouvé son corps, il y a un
espoir.
C’est qui l’autre ?
Ta mère portait cette chaîne quand elle est morte. Quand tu es né, je t’ai tout
de suite posé sur sa poitrine pour que tu sentes la chaleur de son corps.
Ta petite main a attrapé la chaîne qu’elle portait autour du cou. Ta mère t’a
souri. Elle m’a regardé et puis… j’ai jamais su d’où elle venait.
Pierre Marce.
Marceau. Pierre Marceau.
C’est lui l’autre, c’est ton père. Je voulais tout te dire pour tes dix ans,
j’attendais que tu aies l’âge de comprendre.
Comprendre quoi ?
Un homme qui laisse sa femme enceinte marcher là-haut en plein hiver, ça
peut pas être quelqu’un de bien. Mais là, on a besoin de lui, il est pilote. C’est
le seul qui pourra nous aider à retrouver Angélina.

3. A deux, décrivez l’ambiance de cette scène (les sentiments, la météo, la musique, les
regards…)
Il pleut, le décor est sombre, la musique est dramatique. On peut sentir une certaine gravité entre
César et Sébastien. Le regard de Sébastien est dur et déterminé. Celui de César est gêné et grave. Ces
éléments permettent de comprendre que la révélation que César va faire à Sébastien est solennelle et
importante.
4. Selon vous, pourquoi cette scène aide à comprendre la suite du film ?
Réponse libre.
Proposition : cette scène permet de comprendre l’attitude de Sébastien lorsqu’il rencontre Pierre et la
relation qui va ensuite naître entre eux (relation père / fils).
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3. Activité 6 : Comprendre et écrire une critique de film

6.1. Fiche élève n°6 : Comprendre et écrire une critique de film

1.

Les quatre extraits ci-dessous sont des critiques de spectateurs qui ont vu le film “Belle et
Sébastien, l’aventure continue”. Lisez-les. Soulignez les éléments positifs d’une couleur et les
éléments négatifs d’une autre couleur.

Film sans aucun intérêt. La réalisation est à revoir, une belle histoire mal mise en scène, quel dommage...

« Belle et Sébastien : L’aventure continue » est un film génial ! J'ai adoré le premier et c'est cela qui m’a
donné l'envie d'aller voir le deuxième. Je ne suis pas déçue de cette suite. Elle est formidable. C’est un film
tendre, émouvant et familial. Des images remarquables, des décors naturels sublimes. Des acteurs
magnifiques ! Un scénario très sympa ! Franchement j’ai passé un très bon moment. C’est un film très frais,
une bouffée d’oxygène !

Tout simplement magnifique, une belle histoire comme on les aime et qui fait du bien, un décor splendide,
des acteurs fantastiques, en bref comme le premier, un chef d’œuvre. Fantastique !!

Autant j'avais aimé le précédent Belle et Sébastien, autant j'ai trouvé le dernier nul. Le scénario ne tient pas
la route et est truffé d’invraisemblances. Dommage car les acteurs sont très bien et les paysages
magnifiques ....

2. A vous de donner votre avis sur le film ! Complétez le tableau suivant :
J’ai beaucoup aimé

J’ai aimé

Je n’ai pas aimé

Je n’ai pas du tout aimé
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3. A votre tour d’écrire une critique du film « Belle et Sébastien, l’aventure continue » à partir
de vos réponses dans le tableau ci-dessus. Vous pouvez aussi vous aider de la boîte à outils.
(100 mots)

Boîtes à outils :
Adjectifs :
Bien, bon / mauvais
Drôle/ triste
Sympathique/méchant
Doué/ mauvais
Doux/ rude
Calme/agité
Fabuleux, splendide/ médiocre
Crédible, vraisemblable/ pas
convaincant, invraisemblable
Réussi/ raté

Eléments à juger :
- L’intrigue
- Le contexte historique
- Le décor
- Les acteurs /actrices
- La musique
- La mise en scène
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6.2. Fiche professeur n°6 : Comprendre et écrire une critique de film
Niveaux : B1 - B2
Objectifs : repérer des éléments positifs et négatifs dans un texte (vocabulaire mélioratif et péjoratif),
donner son opinion, argumenter.
Compétences : CE et PE
Durée indicative : 60 minutes
Support: les critiques de spectateurs venant de la page internet Allociné
1.

Les quatre extraits ci-dessous sont des critiques de spectateurs qui ont vu le film “Belle et
Sébastien, l’aventure continue”. Lisez-les. Soulignez les éléments positifs d’une couleur et les
éléments négatifs d’une autre couleur.

1. Film sans aucun intérêt. La réalisation est à revoir, une belle histoire mal mise en scène, quel
dommage...

2. « Belle et Sébastien : L’aventure continue » est un film génial ! J'ai adoré le premier et c'est cela qui
m’a donné l'envie d'aller voir le deuxième. Je ne suis pas déçue de cette suite. Elle est formidable.
C’est un film tendre, émouvant et familial. Des images remarquables, des décors naturels sublimes.
Des acteurs magnifiques ! Un scénario très sympa ! Franchement j’ai passé un très bon moment. C’est
un film très frais, une bouffée d’oxygène !

3. Tout simplement magnifique, une belle histoire comme on les aime et qui fait du bien, un décor
splendide, des acteurs fantastiques, en bref comme le 1er, un chef d’œuvre. Fantastique !!

4. Autant j'avais aimé le précédent Belle et Sébastien, autant j'ai trouvé le dernier nul. Le scénario ne
tient pas la route et est truffé d’invraisemblances. Dommage car les acteurs sont très bien et les
paysages magnifiques ....

2. A vous de donner votre avis sur le film ! Complétez le tableau suivant :
Les réponses du tableau sont libres. On veillera simplement à mettre en commun les différentes
réponses des élèves, pour comparer ce qui a plu ou non.

J’ai beaucoup aimé

J’ai aimé

Je n’ai pas aimé

Je n’ai pas du tout aimé

3. A votre tour d’écrire une critique du film « Belle et Sébastien, l’aventure continue » à partir
de vos réponses dans le tableau ci-dessus. Vous pouvez aussi vous aider de la boîte à outils.
(100 mots)
Production écrite libre. Le nombre de mots est indicatif et peut changer en fonction du niveau du
groupe classe.
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C. Pour aller plus loin
1. Activité 7 : Les feux de forêt

7.1. Fiche élève n°7 : Les feux de forêt

1. Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions.
Chaque année en France, on compte environ 5 000 départs de feux de forêt et 20 à 30 000 hectares
partent en fumée toxique et en cendres.
Les feux de forêt ne se produisent pas uniquement en été. Un sur trois survient au printemps, à
l’automne et en hiver.
Les incendies de forêt déclenchent des risques sanitaires, polluent l’atmosphère et détruisent la faune
et la flore.
En France, près de 6 000 communes sont officiellement menacées par les feux de forêt.
Les incendies peuvent être dangereux pour la santé même si l’on n’est pas au cœur des flammes.
Le fait de respirer des fumées peut être mortel.
Les problèmes continuent même après l’extinction de l’incendie : le feu de forêt laisse derrière lui une
couche de cendres et de débris dangereux pour l’environnement.
Les cendres elles-mêmes contiennent des produits dangereux pour l‘homme notamment parce que
l’incendie met le feu à des déchets divers qui trainent dans les bois (décharges anciennes, etc…).1
1. Combien y a-t-il de départs de feux en France chaque année ?
☐ 500
☐ 5000
2. Les feux de forêt ne se produisent que l’été.
☐ Vrai
☐ Faux
3. Les incendies de forêt produisent…
☐ De la fumée toxique et des cendres.
☐ Des cendres et de l’oxygène.
4. Quand on est loin des flammes, on ne craint rien.

1

Source : http://www.udmsp.fr/wpcontent/uploads/2015/11/BELLE_SEBASTIEN_FICHE_PE%C2%A6%C3%BCDAGOGIQUE_FEUX.pdf
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☐ Vrai
☐ Faux

2. Parmi les éléments suivants, soulignez ceux qui peuvent déclencher un feu de forêt.
La foudre
La cueillette des champignons
Les accidents d’avion, de voiture ou de moto
Les barbecues
Une promenade avec son chien
Les cigarettes
Les feux de camp

Les feux d’artifice
Faire du vélo en forêt
Les chantiers de construction en lisière de forêt
Cueillir des fleurs
Les incendies volontaires
Les feux visant à brûler des déchets
Prendre des photos de la nature

3. Dans cette liste, quels éléments pouvons-nous éviter pour protéger la forêt?

4. Et vous, que faites-vous pour protéger la nature et l’environnement ?
Par petits groupes, faites une liste des actions qui permettent de protéger l’environnement et des
actions que vous faites quotidiennement pour protéger la planète. Ensuite, vous formulerez des
souhaits ou des propositions pour sauver la planète.
Présentez vos « bons gestes » écologiques à la classe et vos propositions et vos souhaits pour sauver
la planète.

5. Réalisez une affiche pour protéger la nature
Par petits groupes, réalisez une affiche qui indique les bons gestes à faire pour protéger la nature et
sauver la planète.
Dessinez et écrivez ce qu’il faut faire ou ne pas faire.
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7.2. Fiche professeur n°7 : Les feux de forêt
Niveaux : A2 - B2
Objectifs : repérer les mots-clés dans un texte, apprendre le lexique relatif aux feux de forêt et à la
protection de l’environnement, donner son opinion et débattre.
Compétences : CE, PO et PE
Durée indicative : 60 minutes + 45 minutes pour réaliser l’affiche

1. Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions.
1. Combien y a-t-il de départs de feux en France chaque année ? ☒ 5000
2. Les feux de forêt ne se produisent que l’été. ☒ Faux
3. Les incendies de forêt produisent… ☒ De la fumée toxique et des cendres.
4. Quand on est loin des flammes, on ne craint rien. ☒ Faux
2. Parmi les éléments suivants, soulignez ceux qui peuvent déclencher un feu de forêt.
Avant de commencer l’activité, il est intéressant de faire un remue-méninge collectif autour du thème
« feu de forêt, incendie, protection de l’environnement ».
La foudre
La cueillette des champignons
Les accidents d’avion, de voiture ou de moto
Les barbecues
Une promenade avec son chien
Les cigarettes
Les feux de camp

Les feux d’artifice
Faire du vélo en forêt
Les chantiers de construction en lisière de forêt
Cueillir des fleurs
Les incendies volontaires
Les feux visant à brûler des déchets
Prendre des photos de la nature

3. Dans cette liste, quels éléments pouvons-nous éviter pour protéger la forêt?
Seuls la foudre et les accidents sont impossibles à anticiper. Pour tout le reste, la prévention
permettrait d’éviter les incendies.
4. Et vous, que faites-vous pour protéger la nature et l’environnement ?
Les élèves présenteront à la classe « les bons gestes » qu’ils font pour protéger l’environnement,
émettront des souhaits et feront des propositions pour sauver la planète (le tri sélectif, les économies
d’eau, marcher ou faire du vélo etc…).
Vous pouvez travailler la causalité avec les élèves, et à partir du niveau B1, travailler les connecteurs
logiques en instaurant un débat entre les idées qui sont données.
5. Réalisez une affiche pour protéger la nature
Par groupes de quatre, les élèves dessinent et écrivent sur une affiche les « bons gestes » à faire, qu’ils
ont présentés à la classe, et leurs idées ou leurs souhaits pour sauver la planète. Les affiches pourront
être accrochées dans la classe.
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2. Activité 8 : La musique du film : ZAZ

8.1. Fiche élève n° 8 : La musique du film : ZAZ

La chanteuse française Zaz interprète la chanson du
film « Belle et Sébastien, l’aventure continue ».
Cette chanson écrite par Cécile Aubry s’intitule
« Belle ».

1. Ecoutez la chanson « Belle » et lisez les paroles. Que pensez-vous de cette chanson ?
L’aimez-vous ou pas ? Justifiez votre réponse.
Belle, tu es si belle
Qu'en te voyant
Je t'ai aimée
Belle, que j'aime tant
Depuis longtemps
Je t'attendais
Souviens-toi,
Du temps où tu venais
Chaque soir pour me rencontrer
Tu passais
Si belle que j'en rêvais
Tu le sais, mon amie
Je t'aimais
Belle, oh ma si belle
Tu t'en allais
Sans m'écouter
Belle, je t'attendrai
Pendant longtemps
Tu es si belle

Belle, que j'aime tant
Je t'attendrai
En te rêvant
Puis un jour,
Un jour tu passeras
Près de moi
Ma Belle tu viendras
Nous ferons alors,
Si tu le veux
Ce jour-là
Le beau voyage à deux
Belle, si tu le veux
Nous serons deux
Nous serons deux
Belle, si tu le veux
Nous serons deux
Nous serons deux.

J’aime / je n’aime pas parce que …
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2. Lire la biographie de ZAZ et répondre aux questions :

Biographie : Isabelle Geffroy, alias Zaz, est née à Tours en 1980. Son style musical, mélange de jazz
manouche, de soul et d'acoustique, s'impose rapidement au sein de la nouvelle scène française.
En 2001, Zaz se lance réellement dans la musique et débute comme chanteuse de variétés dans un
orchestre. Cinq ans plus tard, elle monte à Paris et se produit dans les rues, cafés, cabarets et autres
salles parisiennes.
En 2007, Zaz, dont la voix rappelle indéniablement celle de Piaf, répond à une annonce du producteur
et auteur compositeur Kerredine Soltani. Il cherche alors une chanteuse à la voix jazzy et éraillée et,
ravi par sa rencontre, produit son premier album. Peu de temps après, l'artiste croise la route de
Raphaël, chanteur français contemporain, qui lui écrira plusieurs titres.
Sa carrière est lancée : elle est invitée dans des émissions sur France Télévision et se fait connaître du
grand public. L'album de Zaz a été classé n°1 des ventes pendant plusieurs mois.
En mars 2011, elle reçoit la Victoire de la musique de la chanson originale 2010.

Questions :
1.
2.
3.
4.

En quelle année est née ZAZ ?
Quel est le véritable nom de ZAZ ?
De quelle ville est-elle originaire ?
A quelle chanteuse célèbre sa voix est-elle parfois comparée ?

3. Écoutez la chanson « je veux » de ZAZ et écrivez dans le tableau les choses qu’elle veut ou
qu’elle ne veut pas parmi les mots suivants :
Du bonheur / de la bonne humeur / une suite au Ritz / des bijoux de chez Chanel / la tour Eiffel / de
l’amour / une limousine

JE VEUX

JE NE VEUX PAS
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4. Quelles sont vos idées du bonheur et de la vie ?
A deux, faites une liste des activités, des valeurs et des objets qui sont très importants pour vous
dans la vie et au contraire, de ce qui ne vous semble absolument pas nécessaire pour vivre heureux.

5. Réécrivez les paroles de la chanson selon votre idée du bonheur et de la vie.
Ecrivez vos propres envies en respectant le nombre de syllabes des mots des paroles de Zaz.
Offrez-moi un/une ___________________________________________, je n’en veux pas !
Des ________________________________________________________, je n’en veux pas !
Offrez-moi un/une _____________________________________________, j’en ferais quoi ?
Offrez-moi du _________________________________________________, j’en ferais quoi ?
Un/une _____________________________ à _______________________, c’est pas pour moi.
Offrez-moi le/la ________________________________________________ j’en ferais quoi ?
Je veux du / de la_______________________, du/de la_____________________________
ce n’est pas votre _______________________________________________ qui fera mon
bonheur !

6. Décrivez votre vie idéale (100 / 150 mots).
Expliquez ce qui vous rend heureux dans la vie et ce que vous aimeriez avoir ou être pour être plus
heureux encore.
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8.2. Fiche professeur n° 8 : La musique du film : ZAZ
Niveaux : A2 - B2
Objectifs : comprendre les paroles d’une chanson, comprendre une biographie, donner son opinion,
argumenter, réécrire les paroles d’une chanson.
Compétences : CO, CE, PO, PE
Durée indicative : 90 minutes
Support: la chanson « Belle » chantée par Zaz, la chanson « Je veux » de Zaz
1. Ecoutez la chanson « Belle » et lisez les paroles. Que pensez-vous de cette chanson ?
L’aimez-vous ou pas ? Justifiez votre réponse.
Réponse libre. C’est une chanson tendre, une chanson d’amour. A partir du niveau B1, les élèves
donneront une justification précise et des exemples de genres musicaux qu’ils aiment.
2. Lire la biographie de ZAZ et répondre aux questions :
Questions :
1.
2.
3.
4.

En quelle année est née ZAZ ? en 1980
Quel est le véritable nom de ZAZ ? Isabelle Geffroy
De quelle ville est-elle originaire ? la ville de Tours
A quelle chanteuse célèbre sa voix est-elle parfois comparée ? Edith Piaf

3. Écoutez la chanson « je veux » de ZAZ et écrivez dans le tableau les choses qu’elle veut ou
qu’elle ne veut pas parmi les mots suivants :

JE VEUX

JE NE VEUX PAS

Du bonheur

Une suite au Ritz

De la bonne humeur

Des bijoux de chez Chanel

De l’amour

La tour Eiffel
Une limousine

4. Quelles sont vos idées du bonheur et de la vie ?
A deux, faites une liste des activités, des valeurs et des objets qui sont très importants pour vous dans
la vie et au contraire, de ce qui ne vous semble absolument pas nécessaire pour vivre heureux.
Propositions :
Sortir avec mes amis / Faire des voyages / Avoir des amis / Une maison agréable / Le sourire /
apprendre le français…
L’argent / Les objets de luxe / Le pouvoir / Etre à la mode …
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5. Réécrivez les paroles selon votre idée du bonheur et de la vie.
Par deux, les élèves doivent réécrire la chanson avec leurs propres idées et envies.
Chaque binôme lira sa chanson réécrite devant la classe. Les groupes qui le souhaitent peuvent
chanter, leur proposer la musique en sourdine pour les aider.
Proposition :

Offrez-moi un sac Vuitton, je n’en veux pas !
Le palais du Belvédère, je n’en veux pas !
Offrez-moi le Rathaus, j’en ferais quoi ? […]

6. Décrivez votre vie idéale (100 / 150 mots).
Les élèves de niveau plus avancé décriront leur vie idéale en utilisant le conditionnel présent et
éventuellement le conditionnel passé.
Paroles de la chanson « je veux » de Zaz
Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas !
Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas !
Offrez-moi une limousine, j'en ferais quoi ? Papalapapapala
Offrez-moi du personnel, j'en ferais quoi ?
Un manoir à Neufchâtel, ce n'est pas pour moi.
Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferais quoi ? Papalapapapala
Refrain:
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur, moi
j'veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble, découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés,
bienvenue dans ma réalité.
J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop
pour moi ! Moi je mange avec les mains et j'suis
comme ça !
J'parle fort et je suis franche,
excusez-moi ! Finie l'hypocrisie
moi j'me casse de là ! J'en ai
marre des langues de bois !
Regardez-moi, toute manière j'vous en veux pas et j'suis comme çaaaaaaa (j'suis comme çaaa)
papalapapapala
Refain x 3 :
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur, moi
j'veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés,
bienvenue dans ma réalité !
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3. Activité 9 : Les vacances à la montagne

9.1. Fiche élève n° 9 : Les vacances à la montagne

1. Lisez le texte suivant et répondez aux questions.

Je m’appelle Sophie et j’ai 13 ans.
Pour moi, la montagne, ce sont les vacances d’été en famille : mes parents, mon frère aîné Vincent, ma
petite sœur, Flavie, moi et, bien- sûr, Médor, notre chien.
Ce que j’aime à la montagne c’est la beauté des paysages, la cuisine, et les randonnées.
Mon père préfère les sports extrêmes. Il adore l’escalade, le parapente et le rafting.
Ma mère adore le camping et les promenades à travers les sentiers vallonnés.
Vincent adore visiter des grottes et faire de la spéléologie.
Ma petite sœur préfère la montagne en hiver pour pouvoir skier et faire des bonhommes de neige.
Pendant les vacances nous prenons le temps de nous reposer et d’apprécier l’air pur de la montagne.

1. Qui sont les membres de la famille de Sophie ?
2. Où passent-ils leurs vacances d’été?
3. Qu’est-ce que Sophie aime le plus à la montagne ?
4. Quels sont les sports préférés de son père ?
5. Qu’est-ce que sa mère adore ?
6. De quoi Vincent est-il passionné ?
7. Que préfère faire sa petite sœur ?
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2. Faites une liste des activités que l’on peut faire à la montagne en hiver et en été.

La montagne en été

La montagne en hiver

3. Vous écrivez une carte postale à un ami pour lui raconter vos vacances d’été à la montagne
(40 mots).
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4. Racontez vos dernières vacances
Utilisez le passé-composé et l’imparfait pour raconter ce que vous avez fait pendant vos dernières
vacances (Moyens de transport, météo, nourriture, loisirs, langue, hébergement, endroits visités…).
Expliquez ce que vous avez aimé ou non, et les émotions que vous avez ressenties pendant ces
vacances. (60 à 80 mots).

5. Il faut convaincre le « méchant montagnard » !

Vous êtes perdu(e) en montagne, il fait nuit et votre téléphone ne fonctionne pas. Par chance, vous
découvrez un petit chalet. Il est habité par un vieux montagnard sauvage et solitaire qui n’est pas très
content d’être dérangé. Vous devez le convaincre de vous héberger pour la nuit et de vous emmener
au village le lendemain.
Avec un camarade, chacun joue un personnage à tour de rôle.
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9.2. Fiche professeur n° 9 : Les vacances à la montagne
Niveaux : A1 – B2
Objectifs : comprendre un texte, apprendre le vocabulaire des loisirs à la montagne, raconter ses
vacances, exprimer des émotions, argumenter, convaincre.
Compétences : CE, PO et PE
Durée indicative : 60 minutes
1. Lisez le texte suivant et répondez aux questions.
1. Qui sont les membres de la famille de Sophie ? Ses parents, son frère Vincent, sa sœur Flavie et son
chien Médor.
2. Où passent-ils leurs vacances d’été? A la montagne
3. Qu’est-ce que Sophie aime le plus à la montagne ? La beauté des paysages, la cuisine, les
randonnées.
4. Quels sont les sports préférés de son père ? L’escalade, le parapente et le rafting.
5. Qu’est-ce que sa mère adore ? Le camping et les promenades.
6. De quoi Vincent est-il passionné ? De spéléologie.
7. Que préfère faire sa petite sœur ? Elle préfère skier et faire des bonhommes de neige.

2. Faites une liste des activités que l’on peut faire à la montagne en hiver et en été.

La montagne en été

La montagne en hiver

Faire de la randonnée

Skier (faire du ski)

Cueillir des fleurs

Faire de la luge

Se baigner dans une rivière

Faire du patin à glace

Faire de l’escalade

Jouer au hockey sur glace

Faire du camping

Marcher avec des raquettes

Pêcher

Se balader en motoneige

Faire du rafting

Faire un bonhomme de neige

Faire du parapente

Faire une bataille de boules de neige

Visiter des grottes

Manger de la raclette

Faire de la spéléologie

Faire du chien de traineau
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3. Vous écrivez une carte postale à un ami pour lui raconter vos vacances d’été à la montagne
(40 mots). Niveau A1.
Réponse libre.

4. Racontez vos dernières vacances
Utilisez le passé-composé et l’imparfait pour raconter ce que vous avez fait pendant vos dernières
vacances (Moyen de transport, météo, nourriture, loisirs, langue, hébergement, endroits visités…).
Expliquez ce que vous avez aimé ou non, et les émotions que vous avez ressenties pendant ces
vacances. (60 à 80 mots). Niveau A2-B1.
Réponse libre.

5. Il faut convaincre le « méchant montagnard » ! Niveau B2.
Vous êtes perdu(e) en montagne, il fait nuit et votre téléphone ne fonctionne pas. Par chance, vous
découvrez un petit chalet. Il est habité par un vieux montagnard sauvage et solitaire qui n’est pas très
content d’être dérangé. Vous devez le convaincre de vous héberger pour la nuit et de vous emmener
au village le lendemain.
Il s’agit d’un jeu de rôles. Chaque élève joue l’un des deux personnages à tour de rôle. Il s’agira
d’argumenter et de convaincre une personne qui refuse d’aider et qui est désagréable.
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III.

SITOGRAPHIE

Site officiel du film :
http://www.gaumont.fr/fr/film/Belle-et-Sebastien-l-aventure-continue.html

Autres sites sur le film :
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=229128.html
http://www.unifrance.org/film/38693/belle-et-sebastien-l-aventure-continue#press_kit_0
http://www.belleetsebastien-lefilm.com/scolaire.html

Sites dédiés à Belle et Sébastien
http://belle-et-sebastien.e-monsite.com/
http://www.udmsp.fr/wpcontent/uploads/2015/11/BELLE_SEBASTIEN_FICHE_PE%C2%A6%C3%BCDAGOGIQUE_
FEUX.pdf

Site dédié à Cécile Aubry :
http://tout-cecile-aubry.centerblog.net/

Les lieux de tournage du film :
http://www.transmaurienne-vanoise.com/wpcontent/uploads/2015/06/DP_HauteMaurienneVanoise_Ete2015_WebHD.pdf

La chanteuse Zaz :
https://www.zazofficial.com/
www.tv5.org/musique

42

