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Comment utiliser ce dossier ?
Ce dossier est destiné aux enseignants de français langue étrangère (FLE) qui souhaitent faire
découvrir à leurs apprenants le film Une famille à louer, de Jean-Pierre Améris.
La famille est un thème récurrent dans les cours de FLE, et ce à tous les niveaux. A travers l’étude de
cette comédie romantique, vous pourrez aborder ce thème, parfois sensible, de manière détournée
et provoqué le débat avec vos élèves.
La première partie de ce dossier vous apportera un certain nombre d’informations utiles pour
introduire le film à votre classe (I).
Dans la deuxième partie, vous trouverez des activités à réaliser avant la sortie au cinéma (II). Après la
séance, vous pourrez vérifier et approfondir la compréhension du film en réalisant les activités
rassemblées dans la troisième partie de ce dossier (III).
Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin (IV), nous vous proposons des activités supplémentaires
en quatrième partie et enfin vos élèves pourront effecteur une tâche finale en français tout en se
préparant à la Matura (V).
La plupart des activités et des tâches se prêtent à un travail différencié. Ainsi plusieurs niveaux sont
indiqués, c’est au professeur de déterminer comment il organisera le travail en fonction de son
groupe.
Les compétences écrites et orales sont travaillées dans les différentes activités. Certaines, indiquées
par une étoile, sont explicitement formatées sur le modèle Matura, afin de préparer les élèves à leur
examen final.
Les quatre compétences sont abrégées tout au long du dossier de la manière suivante :
Compréhension orale = CO
Compréhension écrite = CE
Production orale = PO
Production écrite = PE
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1. Introduction au film
Synopsis
Paul-André, la quarantaine, célibataire, est un homme riche mais seul et introverti. Cependant, il
cherche à changer cela et finit par arriver à la conclusion que ce dont il a besoin, c'est d'une famille!
Quand il apprend que Violette, quadragénaire pleine de peps, est menacée d'expulsion et a peur de
perdre la garde de ses deux enfants, Paul-André propose un contrat en tout bien tout honneur pour
louer sa famille contre le rachat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire . . . .

1.1 Fiche technique et artistique
Box office France : 751 470
entrées

1.1.1 Liste technique
Réalisation

Jean-Pierre Améris

Scénario

Jean-Pierre Améris et Murielle Magellan

Photographie

Virginie Saint-Martin

Montage

Anne Souriau

Décors

Franck Schwartz

Costumes

Nathalie Roscoat et Paule Mangenot

Musique

Valérie Lindon

Producteur

Philipe Godeau et Nathalie Gastaldo-Godeau

Coproducteurs

Jacques-Henri et Olivier Bronckart

Société de production

Pan Européenne production

Distribution

Studiocanal

Genre

Comédie

Durée

96 minutes

Date de sortie en France

19 août 2015
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1.1.2 Liste artistique
Benoît Poelvoorde

Paul-André

Virginie Efira

Violette

François Morel

Léon

Philippe Rebbot

Rémi

Pauline Serieys

Lucie

Calixte Broisin-Doutaz

Auguste

Édith Scob

Mme Delalande

Nancy Tate

Sandra

Rémy Roubakha

Lucien

Xavier Mathieu

Fabian

Gwendoline Hamon

La femme de Fabian

1.2 Le réalisateur et ses acteurs
1.2.1 Jean-Pierre Améris
Une famille à louer est le dixième film réalisé par Jean-Pierre Améris et sa seconde comédie après le
succès des Emotifs anonymes(2010).
Diplômé de l’Institut des Hautes Etudes Cinématographiques (IDHEC),
Jean-Pierre Améris commence sa carrière avec des courts-métrages. En
1992, il réalise son premier long métrage Le Bateau de mariage,
l'histoire d'un instituteur sous l'Occupation. Il alterne ensuite entre
fictions et documentaires.
Il remporte le Prix de la Mise en scène au Festival de San Sebastian
pour ses Mauvaises fréquentations (1999).
Dans les Emotifs anonymes, il dirige Benoit Poelvoorde et Isabelle
Carré. Il tourne à nouveau avec cette dernière, l’émouvant Marie
Heurtin, sélectionné pour le Cinéfête autrichien 2015.
Pour une famille à louer il retrouve Benoit Poelvoorde. Le film est né de sa rencontre avec sa
coscénariste, Muriel Magellan, dont il tombe amoureux en 2008.
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Les deux souhaitent écrire un film sur leur histoire, l’histoire d’un homme pessimiste et solitaire, qui
a de nombreux a priori négatifs sur la famille. En rencontrant une jeune mère et son enfant, il va
découvrir le bonheur.

Les Emotifs anonymes ( 2010)

Marie Heurtin ( 2014)

1.2.2 Benoît Poelvoorde
Benoît Poelvoorde est né en 1964 à Naumur en Belgique. Il se fait connaître du
grand public en 1992 pour son rôle dans le film C’est arrivé près de chez vous.
Acteur très populaire, il reçoit en 2002, le prix Jean Gabin, récompense attribuée
chaque année à un espoir du cinéma français. En 2004 il interprète un sosie
mégalo de Claude François, le film Podium connaît un énorme succès.
Acteur au grand talent comique et dramatique, il est capable de passer de la
comédie populaire (Rien à déclarer, les Emotifs anonymes) à des films plus
grinçants (Le Grand soir, Tout nouveau testament).
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1.2.3 Virginie Efira
Virginie Efira est une actrice belge née en 1977. Elle débute sa carrière en
Belgique comme actrice de théâtre puis animatrice à la télévision belge. Elle se
fait connaître en France comme animatrice de l’émission La nouvelle star. Elle
quitte la télévision en 2008 pour se consacrer à sa carrière d’actrice. En 12 ans
de carrière, elle participe à 33 films et séries, principalement des comédies. En
2013, elle interprète le rôle principal d’une cougar dans 20 ans d’écart.

1.3 Les personnages
VIOLETTE est une mère de famille élevant seule ses deux enfants. Quadragénaire dynamique et
joyeuse, elle enchaîne les déboires amoureux et professionnels. A cause de ses difficultés financières,
elle risque de perdre la garde de ses enfants. Elle est aussi très attachée au reste de sa famille,
notamment à son frère, Rémy, qu’elle aide beaucoup.
PAUL-ANDRE est un millionnaire dépressif qui ne travaille plus. Il vit seul avec son majordome dans
une luxueuse villa. Timide et introverti, il pense que la vie de famille pourrait lui faire du bien.
LEON est le majordome de Paul-André, c’est aussi son confident. Il veille sur Paul-André et
l’encourage à persévérer dans son ouverture au monde extérieur.
REMY est le frère de Violette, il est gardien d’immeuble. Il compte beaucoup sur sa sœur, sur laquelle
il se repose énormément tout en se moquant d’elle.
LUCIE est la fille aînée de Violette. Elle traverse sa crise d’adolescence et a du mal à comprendre et
supporter le comportement de sa mère. Elle a tout de suite des soupçons par rapport à Paul-André,
dont l’arrivée dans la famille est bien trop soudaine et improbable.
AUGUSTE est le fils cadet de Violette. Il est passionné de foot et se fait aider par Paul-André pour ses
devoirs.
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1.4 Analyses thématiques
1.4.1 Une famille moderne
Le thème principal de ce film est bien sûr la famille. Mais il ne s’agit pas de la famille traditionnelle
idéale, ou « famille Ricorée »1 dans laquelle Papa, Maman et deux ou trois enfants vivraient
ensemble en parfaite harmonie. Au contraire, on découvre la vie d’une famille qui reflète les
évolutions démographiques de la société française. En lisant le rapport annuel Couple et Famille
publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), on ne peut que
faire des rapprochements avec la famille de Violette. Voici les principaux éléments du rapport 2015.
La famille traditionnelle (= couple marié avec enfant) reste majoritaire (70% en 2011) mais la part des
familles monoparentales continue de progresser. Elles représentent 20% des familles.
La monoparentalité touche plus les femmes que les hommes, et plus les femmes non diplômées. La
monoparentalité complique l’insertion sur le marché du travail, ce qui explique notamment que « le
taux de pauvreté des familles monoparentales est très supérieur à celui des couples avec enfants : 40
% contre 14 % en 2011 ».
Violette et sa famille incarnent ces évolutions : Violette élève seule deux enfants nés de pères
différents, elle est peu diplômée, a du mal à trouver un travail stable et doit faire face à des
difficultés financières.

 Rapport disponible gratuitement en ligne :
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/COUFAM15.pdf

1

Référence à une publicité pour du café soluble, dans laquelle est mise en scène une famille parfaite et harmonieuse.
Parents et enfants prennent ensemble un petit-déjeuner dans la bonne humeur. La publicité est en ligne:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Gv6Sx2HW038

10

1.4.2 Un conte autobiographique ?
Jean-Pierre Améris insiste sur le fait que son film doit être vu comme un conte. En effet, on retrouve
le schéma classique de la femme, pauvre, très belle mais esseulée qui découvrira le bonheur en
rencontrant un prince riche qui souffre aussi de sa solitude et dont la beauté ne peut être révélée
que par l’amour d’une femme. On peut ainsi faire de nombreux parallèles entre le couple Violette –
Paul-André tout aussi improbable que le couple de la Belle et la Bête.

Jean-Pierre Améris s’inscrit aussi clairement dans la comédie romantique américaine et revendique
s’être inspiré de grands classiques comme PrettyWoman (Gary Marshall, 1989) ou Erin Brokowich
(Steven Soderbergh, 2000). Le style vestimentaire de Violette est clairement inspiré par celui d’Erin
Brokowich, mère célibataire, un peu vulgaire mais qui va se battre et découvrir l’amour.
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Enfin, il ne faut pas oublier la dimension
autobiographique de ce film dont le scénario a été
écrit par Jean-Pierre Améris et sa femme et scénariste
Murielle Magellan.
Ils ont souhaité faire un joli film qui raconte leur
histoire sous forme de conte. Jean-Pierre Améris,
solitaire pessimiste et sceptique quant à la vie de
famille, a découvert le bonheur en tombant amoureux
de Murielle Magellan, femme dynamique et joyeuse,
élevant seule un enfant.

Murielle Magellan, Jean-Pierre Améris
et Virginie Efira

1.4.3 La dépendance affective
Une famille à louer c’est aussi une histoire de dépendance affective. Violette est très attachée à sa
famille et est enfermée dans le rôle que cette dernière lui a attribué. Elle est considérée comme une
séductrice « nunuche »2 et est régulièrement l’objet de la moquerie de sa famille. Grâce à sa
rencontre avec Paul-André, elle va prendre confiance en elle et réussir à s’affranchir de sa famille et
notamment de son frère Rémi qui a tendance à faire du chantage affectif. La thématique de la
dépendance affective est un élément autobiographique de ce film. Jean-Pierre Améris a en effet dû
aussi se défaire d’une dépendance affective à sa sœur pour pouvoir s’épanouir dans une relation
amoureuse adulte.
Sous son indépendance apparente, le personnage de Paul-André n’a pas non plus une vie affective
épanouissante et souffre aussi de dépendance affective. Il est en effet très dépendant de son
majordome Léon qu’il s’empresse d’appeler au bout d’une journée chez Violette. C’est aussi Léon qui
doit aller chercher Violette et qui conseille Paul-André sur sa vie sentimentale.

1.5 Références culturelles
1.5.1 Le port de Tacoma
En route pour rendre visite à la mère de Paul-André, les enfants demandent à Violette de chanter
« comme lorsqu’ils étaient petits ». Violette entonne la chanson populaire de Hughes Auffray, Dans
le port de Tacoma.

2

Adjectif familier : « Qui est un peu niais » (définition du Larousse)
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Voici les paroles de la chanson :
C'EST DANS LA CALE3 QU'ON MET LES RATS
HOULA, HOULA
C'EST DANS LA CALE QU'ON MET LES RATS
HOURRAH, HOULA LA
refrain:
PARE A VIRER LES GARS FAUDRAIT HALER4
ON S' REPOSERA
QUAND ON ARRIVERA
DANS LE PORT DE TACOMA
C'EST DANS LA MER QU'ON MET LES MATS5
HOULA, HOULA
C'EST DANS LA MER QU'ON MET LES MATS
HOURRAH, HOULA LA
C'EST DANS LA PIPE QU'ON MET L'TABAC
HOULA, HOULA
C'EST DANS LA PIPE QU'ON MET L'TABAC
HOURRAH, HOULA LA
C'EST 'DANS LA GUEULE QU'ON S' MET L' TAFIA6
HOULA, HOULA
C'EST DANS LA GUEULE QU'ON S 'MET L' TAFIA
HOURRAH, HOULA LA

MAIS LES FILLES CA S' MET DANS LES BRAS
HOULA, HOULA
MAIS LES FILLES CA S' MET DANS LES BRAS
HOURRAH, HOULA LA

3

La cale : Schiffsraum
haler (nautique) : einholen
5
le mât : der Mast
6
le tafia -> Ratafia : Schnapps
4
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1.5.2 Les amuses bouches
Au restaurant, le serveur amène avant le début du repas une assiette d’amuses bouches ou d’amusegueules. Violette ne comprend pas de quoi il s’agit, elle n’a pas commandé cette assiette. Dans les
grands restaurants, il est d’usage de servir aux clients un petit plat (une bouchée) en guise d’apéritif.
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2

Activités pédagogiques avant le film

2.1. Activité 1 : découvrir le film par l’affiche
2.1.1 Fiche élève 1 : découvrir le film par l’affiche
Objectif : décrire une affiche de film et faire des hypothèses sur le film.

1. Observez cette affiche. A votre avis, il s’agit …
o
o

D’un film policier
D’un film d’horreur

o
o

D’un drame
D’une comédie romantique

2. Décrivez l’affiche en vous aidant des questions suivantes :
- Combien de personnes y – a- il ? Comment sont-elles ? Que portent-elles ?
- Quelles sont les couleurs de l’affiche ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Voici une liste de mots. Lesquels peut-on facilement louer ? Ce sont des personnes ou des
objets ?
o
o
o

Un appartement
Une voiture
Un ami

o
o
o

Une maison
Un déguisement
Une famille

4. A votre avis de quoi parle le film ?
Je pense que ___________________________________________________

15

2.1.2 Fiche professeur 1 : découvrir le film par l’affiche
Niveaux : A1/A2/B1 Compétences : CE / PO
Support : l’affiche du film
Objectif : décrire une affiche de film et faire des hypothèses sur le film.

1. Observez cette affiche. A votre avis, il s’agit …
o
o

D’un film policier
D’un film d’horreur

o
o

D’un drame
D’une comédie romantique

2. Décrivez l’affiche en vous aidant des questions suivantes :
- Combien de personnes y – a- il ? Comment sont-elles ? Que portent-elles ?
- Quelles sont les couleurs de l’affiche ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Voici une liste d’objets. Lesquels peut-on facilement louer ?
o
o
o

Un appartement
Une voiture
Un ami

o
o
o

Une maison
Un déguisement
Une famille

5. A votre avis de quoi parle le film ?
Réponse libre. Vérifiez que les élèves ont bien compris le jeu de mots du titre.
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2.2 Activité 2 : découvrir le film par la bande d’annonce
2.2.1 fiche élève 2 : découvrir le film par la bande d’annonce
Objectif : comprendre la bande d’annonce et associer des répliques.
Regardez la bande d’annonce du film et répondez aux questions suivantes.

1. Quel genre de musique entendez-vous au début de la bande d’annonce ?

o

Du rap

o

Du jazz

o

De la musique classique

o

De la pop

2. Vrai / Faux

VRAI

FAUX

Violette et Paul-André sont mariés.
La famille est très importante pour Violette, elle a une fille et un fils.
Violette a des problèmes d’argent.
Paul-André propose à Violette de partir en vacances.
Paul-André aime beaucoup la maison de Violette, elle est très
agréable.
La famille de Violette est très bruyante.

3. Remettez les phrases dans l’ordre
-

1.
2.
3.
4.
5.

Paul-André nettoie toute la maison.
Violette a des dettes, elle risque de perdre la garde de ses enfants.
Paul-André vit seul dans une villa luxueuse.
Violette et Paul-André se disputent à propos de la famille.
Paul-André propose à Violette de payer ses dettes. En échange, il va vivre dans la famille
de Violette.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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4. Associez à chaque personnage sa ou ses répliques

1. Violette -> ____
2. Paul-André -> _____

3. Lucie -> _____

4. Léon -> _____
5. Auguste -> ______

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

« Ma famille, c’est la prunelle de mes yeux. »
« Mon patron a une proposition à vous faire. »
« J’ai fait fortune... et je n’ai pas eu vraiment le temps de fonder une famille. »
« Vous devriez voir dans quoi ils vivent, c’est le chaos ! »
« C’est propriété privée ! T’as foutu toute la baraque en vrac ! »
« Mais t’es malade hein ?! »
« Le mec il s’appelle Paul-André ! »
« C’est la famille ton problème en fait. »
« Vous ne faites que gueuler, gueuler, gueuler, gueuler! »
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2.2.2 Fiche professeur 2 : découvrir le film par la bande d’annonce
Niveaux : A1, A2, B1. Compétences :
Support : bande d’annonce du film (disponible sur Internet ou dans le bonus du DVD)
Objectif : comprendre la bande d’annonce et associer des répliques

Regardez la bande d’annonce du film et répondez aux questions suivantes :
1. Quel genre de musique entendez-vous au début de la bande d’annonce ?
o
o

Du rap
De la musique classique

o
o

Du jazz
De la pop

2. Vrai / Faux

VRAI
Violette et Paul-André sont mariés.
La famille est très importante pour Violette, elle a une fille et un fils.
Violette a des problèmes d’argent
Paul-André propose à Violette de partir en vacances.
Paul-André aime beaucoup la maison de Violette, elle est très
agréable.
La famille de Violette est très bruyante.

FAUX








3. Remettez les phrases dans l’ordre
-

Paul-André nettoie toute la maison.
Violette a des dettes, elle risque de perdre la garde de ses enfants.
Paul-André vit seul dans une villa luxueuse.
Violette et Paul-André se disputent à propos de la famille.
Paul-André propose à Violette de payer ses dettes. En échange, il va vivre dans la famille
de Violette.

1 Paul-André vit seul dans une villa luxueuse. 2 Violette a des dettes, elle risque de perdre la garde de
ses enfants. 3 Paul-André propose à Violette de payer ses dettes. En échange, il va vivre dans la
famille de Violette. 4 Paul-André nettoie toute la maison. 5 Violette et Paul-André se disputent à
propos de la famille.
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4. Associez à chaque personnage sa ou ses répliques

Violette ->a, h
Paul-André ->c, i, d

Lucie -> e, f

Léon -> b
Auguste -> g

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

« Ma famille, c’est la prunelle de mes yeux ! »
« Mon patron a une proposition à vous faire. »
« J’ai fait fortune... et je n’ai pas eu vraiment le temps de fonder une famille. »
« Vous devriez voir dans quoi ils vivent, c’est le chaos !»
« C’est propriété privée ! T’as foutu toute la baraque en vrac ! »
« Mais t’es malade hein ?! »
« Le mec il s’appelle Paul-André. »
« C’est la famille ton problème en fait. »
« Vous ne faites que gueuler, gueuler, gueuler, gueuler ! »
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2.3

Activité 3 : imaginer un scénario à partir d’une image de film

2.3.1 * Fiche élève 3 : imaginer un scénario à partir d’une image de film
Objectif Matura ! Faire un monologue à partir d’une image
A l’oral, décrivez cette image extraite du film et imaginez un scénario.

Notes :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2.3.2 * Fiche professeur 3 : imaginer un scénario à partir d’une image de film
Niveaux : B1/B2 (préparationMatura) Compétences : PO
Support : une image de film (vous pouvez en choisir d’autres)
Objectif Matura ! Faire un monologue à partir d’une image
Décrivez cette image extraite du film et formulez des hypothèses sur le contenu du film.
Vous trouverez sur le site du film plusieurs images à télécharger en haute définition
http://www.studiocanal.fr/cid33900/une-famille-%E0-louer.html#
Production libre
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3 Activités pédagogiques après le film
3.1Après le film : étudier les personnages du film
3.1.1 Fiche élève 4 : étudier les personnages du film
Objectif : pouvoir parler des personnages d’un film et justifier son opinion
1. A l’aide de cette liste de qualificatifs, caractérisez les personnages du film.
Introverti- endettée – mûre- joyeux- mère de famille - débordée - majordome- dépriméadolescente -Joyeuse - moqueur- seul- curieux- naïve – gardien d’immeuble – millionnaire- au
chômage – coincé – garçon- courageuse – dépendant de sa sœur
Violette

Paul-André

Lucie

Auguste

Léon

Rémy

2. Choisissez un personnage et présentez-le en détail (caractéristiques physiques, caractère,
évolution au cours du film). Qu’est-ce qui vous plaît chez ce personnage ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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3.1.2 Fiche professeur 4 : étudier les personnages du film
Niveaux : A2, B1, B2 Compétences : CO/PO/CE/PE
Support : fiche élève 4 + éventuellement dictionnaire
Objectif : pouvoir parler des personnages d’un film et justifier son opinion

1. A l’aide de cette liste de qualificatifs, caractérisez les personnages du film.
Introverti- endettée – mûre- joyeux- mère de famille - débordée - majordome- dépriméadolescente -Joyeuse - moqueur- seul- curieux- naïve – gardien d’immeuble – millionnaire- au
chômage – coincé – garçon- courageuse – dépendant de sa sœur

Violette
Mère de famille endettée et débordée. Elle est joyeuse, un peu
naïve et courageuse. Elle est au chômage.
Paul-André

Lucie

Millionnaire introverti, il est seul, coincé et déprimé.

Adolescente mûre

Auguste

Garçon joyeux et curieux

Léon

Majordome pragmatique

Rémi

Gardien d’immeuble moqueur, très dépendant de sa sœur

2. Choisissez un personnage et présentez-le en détail (caractéristiques physiques, caractère,
évolution au cours du film).
Production libre
Si besoin fournir aux élèves une « boîte à outils » avec des expressions qu’ils justifient leur avis :
- Je trouve que / je pense que/ il me semble
- Je suis convaincue que
- D’une part… d’autre part / Non seulement... mais aussi / De plus …..
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3.2. Après le film : comprendre et réinterpréterun dialogue
3.2.1 Fiche élève 5 : comprendre et réinterpréterun dialogue

Regardez à nouveau la scène du contrat et répondez aux questions suivantes.
1. Qui mène la négociation ? Qui est en position dominante ?
__________________________________________________________________________________
2. Remettez les répliques suivantes dans l’ordre
P-A : Un coup de foudre ?
P-A : Nous voilà partis pour une aventure en famille, de trois mois.
V : Alors primo interdiction de dire quoi que ce soit aux enfants
P-A : J’essaie une famille, pas une femme
V : On leur fait croire que c’est un coup de foudre.
V : C’est vous qui venez chez moi.
P-A : Vous avez raison, aucun signe distinctif de richesse. Je suis d’accord.
V : Votre argent moins on le voit, mieux on se porte !
V : Au bout de trois mois ce petit jeu est fini
V : Je veux un contrat qui soit clair, net et précis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Pourquoi Violette est-elle surprise à la fin de la scène ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. A votre tour d’interpréter cette scène ! Rejouez la scène.
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3.2.2 Fiche professeur 5 : comprendre et réinterpréter un dialogue
Niveaux : A1, A2, B1, B2 Compétences : CO/PO/CE/PE
Support : DVD du film (10 :55-> 13 :28)
Objectif : comprendre une scène, retrouver l’ordre des répliques et réinterpréter la scène
Regardez la scène du contrat (10 :55 -> 13 :28) et répondez aux questions suivantes.
1. Qui mène la négociation ? Qui est en position dominante ?
C’est Violette qui mène la négociation et qui impose ses conditions. Elle domine la scène.
2. Remettez les répliques dans l’ordre
P-A : Un coup de foudre ?
P-A : Nous voilà partis pour une aventure en famille, de trois mois.
V : Alors primo interdiction de dire quoi que ce soit aux enfants !
P-A : J’essaie une famille, pas une femme.
V : On leur fait croire que c’est un coup de foudre.
V : C’est vous qui venez chez moi.
P-A : Vous avez raison, aucun signe distinctif de richesse. Je suis d’accord.
V : Votre argent moins on le voit, mieux on se porte !
V : Au bout de trois mois ce petit jeu est fini.
V : Je veux un contrat qui soit clair, net et précis.
1. Alors primo interdiction de dire quoi que ce soit aux enfants !
2. V : On leur fait croire que c’est un coup de foudre.
3. P-A : Un coup de foudre ?
4. V : C’est vous qui venez chez moi.
5. P-A : Vous avez raison, aucun signe distinctif de richesse. Je suis d’accord.
6. V : Votre argent moins on le voit, mieux on se porte !
7. P-A : Nous voilà partis pour une aventure en famille, de trois mois.
8. V : Je veux un contrat qui soit clair, net et précis.
9. V : Au bout de trois mois ce petit jeu est fini.
10. P-A : J’essaie une famille, pas une femme.
3. Pourquoi Violette est-elle surprise à la fin de la scène ?
Elle est surprise de comprendre que Paul-André veut seulement expérimenter la vie de famille et ne
cherche pas à profiter sexuellement d’elle. Il ne veut pas d’une relation amoureuse avec elle, juste
essayer la vie de famille.
4. A votre tour d’interpréter cette scène ! Rejouez la scène.
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3.3

Après le film : comprendre une scène

3.3.1 Fiche élève 6 : comprendre une scène
Objectif : comprendre une scène de moquerie générale

1. Visionnez une première fois la scène du pique-nique et répondez aux questions suivantes.

Où se passe la scène ?

Qui sont les personnages présents ?
__________________________________________________________________________________
De quelle humeur sont-ils au début de la scène ? à la fin de la scène ?

2. Visionnez à nouveau la scène et aidez-vous de la retranscription pour répondre aux
questions suivantes :

1. Quand elle était jeune, Violette rêvait d’être :
o Hôtesse de l’air
o Secrétaire de direction
o Dentiste
2. Qui était Madame Jouve que Violette admirait ?
o Madame Jouve était une amie de son père.
o Madame Jouve était sa prof de français.
o Madame Jouve était sa voisine.
3. Rémi pense que
o Que Violette a la classe.
o Violette n’a pas la classe.
o Violette n’était pas la meilleure de la classe.
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4. Qui pense que Violette pourrait être secrétaire de direction ?
o Rémi et la famille
o Violette
o Paul –André
5. Paul-André trouve Violette
o Intelligente et déterminée
o Enthousiaste, joyeuse et gentille
o Distraite et superficielle
3. Que pensez-vous de la remarque de Paul-André « non, non, vous ne plaisantez pas » ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Que pensez-vous de l’attitude de Violette lors de cette scène ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Transcription
Violette : Oh non
Rémi (frère) : Mais si, allez attends. Quand j’avais je sais pas, moi j’avais 18 et elle 14, il y avait un
métier qui la faisait rêver plus que tout, alors attends (éclats de rire), c’était… secrétaire de
direction !
Femme 1 : Ahh qu’est-ce qu’on a rigolé avec ça !
Violette : Bah oui moi ça me faisait rêver. Je sais que c’est un peu idiot parce que je suis nulle
mais bon ça me faisait rêver. Alors je crois que c’est quand même à cause de Madame Jouve,
notre voisine.
Rémy : Ah Madame Jouve !
Violette : Parce que j’adorais trop la regarder partir le matin. Elle habitait à côté de chez nous et
ses talons qui claquaient dans les escaliers, elle avait des tailleurs hyper élégants et notre père
quand il la regardait, il disait toujours : « Ça, c’est une femme qui a de la classe ! »
Rémi (ironique) : Ah c’était sympa pour Maman ça !
Julie : Mais attends, il faut pas savoir parler anglais pour être secrétaire de direction ?
Femme 2 : Et l’orthographe surtout !
Rires
Violette : Hé je te rappelle que je suis dyslexique, ce n’est pas de ma faute.
Cousin : Elle pensait aux garçons surtout Violette. Hein Violette, tu pensais aux garçons ?!
Violette : Bah c’était plus simple que l’orthographe !
Cousin : Ah oui et puis tu étais plus douée
Rémi : Franchement, tu n’étais pas très dyslexique avec les gars hein (rires) non mais c’est vrai !
Cousin : Regarde, Julie elle était faite pour être hôtesse d’accueil. Hein mon cœur ?
Julie : Non mais c’est vrai que je voulais faire ça depuis toujours je le savais.
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Rémi : ça n’a rien à voir. C’est la classe. Notre père il disait c’est la base de tout, la classe. Voilà, la
classe tu l’as ou tu l’as pas. Bah toi Violette, tu l’as pas.
Violette (gênée) : oui
Cousin : Parce que toi tu l’as ?
Rémy : Mais non moi je ne l’ai pas mais c’est de famille, on s’en fout, on n’a pas la classe !
Paul-André : Excuse- moi, excusez-moi. Je pense que – si je peux me permettre- Violette est
enthousiaste, elle est joyeuse, elle est gentille, elle est curieuse, elle a un excellent rapport avec
les gens. Contrairement à ce que vous dîtes, je pense qu’elle peut être une excellente secrétaire
de direction.
Cousin : Non mais on plaisante, on plaisante, on rigole !
Paul André : Non, non, non, vous ne plaisantez pas. Comment voulez-vous qu’elle ait confiance
en elle, alors qu’à mesure que vous lui parlez, vous cassez ce qu’elle va faire ou ce qu’elle
pourrait avoir envie de faire ?!
Violette : Attends, on le droit de parler quand même.
Paul-André : Non tu ne vas pas laisser ces bras-cassés…
Violette : Oh tu ne parles pas comme ça de ma famille ! Attends, parce que dans le genre brascassé tu n’as rien à envier à personne ! Tu ne parles pas comme ça de ma famille.
Paul-André : C’est eux !
Paul-André (se levant) : ça va !

28

3.3.2 Fiche professeur 6 : comprendre une scène
Niveaux : B1/B2 Compétences : CO/CE/ PE
Support : DVD du film ((45 :25 -> 48 :30)
Objectif : Comprendre une scène de moquerie générale

1. Visionnez une première fois la scène du pique-nique (45 :25 -> 48 :30) et répondez aux
questions suivantes.

Où se passe la scène ?
La scène se déroule en extérieur, dans un parc.
Qui sont les personnages présents ?
La famille de Violette est présente : son frère, ses enfants et certainement ses oncles, tantes ou
cousins. Paul-André est aussi présent, c’est la première fois qu’il participe à un repas de famille.
De quelle humeur sont-ils au début de la scène ? A la fin de la scène ?
Au début tout le monde est de bonne humeur, ils rient et se moquent de Violette. A la fin de la scène
tout le monde est gêné, car Paul-André a insulté la famille de Violette.
2. Visionnez à nouveau la scène et aidez-vous de la retranscription pour répondre aux
questions suivantes :
1. Quand elle était jeune, Violette rêvait d’être :
o Hôtesse de l’air
o Secrétaire de direction
o Dentiste
2. Qui était Madame Jouve que Violette admirait ?
o Madame Jouve était une amie de son père.
o Madame Jouve était sa prof de français.
o Madame Jouve était sa voisine.
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3. Rémi pense que
o Violette a la classe.
o Violette n’a pas la classe.
o Violette n’était pas la meilleure de la classe.
4. Qui pense que Violette pourrait être secrétaire de direction ?
o Rémi et la famille
o Violette
o Paul –André
5. Paul-André trouve Violette
o Intelligente et déterminée
o Enthousiaste, joyeuse et gentille
o Distraite et superficielle
3. Que pensez-vous de la remarque de Paul-André « non, non, vous ne plaisantez pas » ?
Production libre
4. Que pensez-vous de l’attitude de Violette lors de cette scène ?
Production libre
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4 Pour aller plus loin
4.3

Débattre

Lors de la promotion de son film, Jean-Pierre Améris a régulièrement cité l’humoriste français
Coluche qui disait que « la plus belle des familles est celle qu’on s’invente ».
1. Que pensez-vous de cette citation ?
2. Pour vous que représente la famille ?

4.4

* Interview de Virginie Efira

Niveau : B1/B2 Compétences : CE/PE
Objectif Matura : entrainement à l’examen « Sprachwendung im Kontext »
Lisez cet extrait d’interview de l’actrice Virginie Efira. Il y a des mots qui manquent. Choisissez la
réponse correcte (A, B, C) pour chaque blanc (1-12)

Journaliste : C’est votre premier film de Jean-Pierre Améris ?
Virginie Efira : J’avais vu Les émotifs anonymes et C’est la vie, et j’avais beaucoup d’estime pour
Jean-Pierre : apprendre qu’il voulait tourner avec ___(0) m’a donc ravi. J’ai commencé à lire le ______
(1) et ___ (2) me plaisait : le rôle de Violette, bien sûr mais aussi l’énergie vitale de _____ (3) histoire,
où Jean-Pierre livre une part d’intime avec l’élégance ___ (4) légèreté. J’étais _________ (5) contente
que j’ai fait une petite danse autour de la table basse de mon salon.
Journaliste : Qu’avez-vous particulièrement aimé dans le scénario ?
Virginie Efira : Cette histoire d’un homme qui s’est enfermé dans une zone de confort mais cherche,
finalement, à être ______ (6) Le fait aussi que ce soit une histoire d’amour à l’envers : normalement,
on rencontre quelqu’un, on tombe amoureux pour ensuite, découvrir son quotidien, basculer dans son
monde. Et là c’est l’inverse. Cela débute par un « arrangement » et cela ______(7) sur de l’amour. De
plus ; le film n’est pas une ode conventionnelle à la famille : il dit plutôt que l’intime se construit
____(8), avec des petites joies, mais aussi des conflits, des moments boiteux. La famille est une
chance mais aussi un enfermement.
Journaliste : Qu’avez-vous aimé dans le personnage de Violette ?
Virginie Efira : Qu’il soit un peu instable avec une belle________ (9). Elle se sent toute petite, mais
elle se fait très grande. Elle est vulnérable, mais ne préfère pas s’appesantir.
Journaliste : Quel genre de directeur d’acteur est Jean-Pierre Améris ?
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Virginie Efira : Passionné ! Il sait communiquer sa passion pour ce projet commun qu’est un film. Avec
lui, on se sent vraiment ensemble sur le tournage. Et surtout, très précis, très minutieux ! Il visualise
son film dans les ________ (10) détails et sa mise en scène est parfaitement chorégraphiée.
Journaliste : Le fait de tourner avec Benoît Poelvoorde était un plus ?
Virginie Efira : Evidemment. Je le connais depuis ______ (11) mais nous n’avions travaillé ensemble
que de manière fugace sur le film d’Anne Fontaine. Nous avons la « belgitude » en _______ (12) et
aussi notre goût pour la nuit, la liberté et l’alcool. Il y a quelques années, nous avons fait pas mal de
fêtes très joyeuses ensemble. J’aime aussi sa nature, ses contradictions, sa profonde tristesse.
D’après l’interview du dossier de presse

0

A- moi

B- toi

C- soi

1
2
3

A- scénario
A- tous
A- cette

B- livre
B- tout
B- ce

C- les critiques
C- rien
C- cet

4
5
6
7
8
9
10
11
12

AAAAAAAAA-

BBBBBBBBB-

CCCCCCCCC-

De
vraiment
emmené
se transforme
Pas à pas
paradoxe
moindres
longtemps
commun

du
tellement
dérangé
débouche
rapidement
contradiction
petits
peu
trop

de la
franchement
bousculé
finit
vite
étrangeté
minuscules
Un an
ensemble
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Correction
0

D- moi

E- toi

F- soi

1
2
3

D- scénario
D- tous
D- cette

E- livre
E- tout
E- ce

F- les critiques
F- rien
F- cet

4
5
6
7
8
9
10
11
12

DDDDDDDDD-

EEEEEEEEE-

FFFFFFFFF-

De
vraiment
emmené
se transforme
Pas à pas
paradoxe
moindres
longtemps
commun

du
tellement
dérangé
débouche
rapidement
contradiction
petits
peu
trop

de la
franchement
bousculé
finit
vite
étrangeté
minuscules
Un an
ensemble

5 * Tâche finale : rédiger une critique de film
1. Votre avis
Le film de Jean-Pierre Améris a partagé la critique. Et vous ? Ce film vous a-t-il plu ? Pourquoi ?
Pourquoi pas ?
Remplissez le tableau suivant.

J’ai adoré

J’ai aimé

Je n’ai pas aimé

J’ai détesté

2. Comprendre des critiques de spectateurs
Voici de réelles critiques de spectateurs (source : www.allociné.fr). Dans les deux critiques positives,
relevez les éléments positifs. Inversement, dans les deux critiques négatives, relevez les reproches.
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Eléments positifs

Eléments négatifs

34
Correction

Eléments positifs
Sympathique comédie
On passe un bon moment
Pétillante Virginie Efira, toujours aussi jolie, est
très touchante
Excellente comédie, sans fausse note
Super prestation
Les enfants sont très bien
Pas de temps morts, des gags, des détails
1h30 sans ennui ce n’est pas si courant que ça
Ça vaut une séance de cinéma

Eléments négatifs
Scénario inintéressant
Dialogues loin d’être marrants
Dénouement loin d’être touchant
Fade
Sans intérêt
Nullité incommensurable
Aucune scène ne m’a fait sourire
Caricaturé, on n’y croit pas un instant
Le talent (..) est totalement inexistant
A éviter absolument

3. Objectif Matura ! A vous d’écrire une critique en justifiant votre point de vue :
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6 Sitographie
Informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=227102.html
Dossier de presse téléchargeable surhttp://www.studiocanal.fr/cid33900/une-famille-%E0-louer.html
Interview Jean-Pierre Amériés : http://esperluette-sl.fr/conversation/une-famille-a-louer-interview-jeanpierre-ameris/
Rapport Insee : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/COUFAM15a_VE_Couples-familles.pdf
Critiques presse :
http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/une-famille-a-louer/
http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Une-famille-a-louer-une-comedie-pas-si-legere-2015-08-18-1345531
http://television.telerama.fr/tele/films/une-famille-a-louer,90681416,critique.php
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2015/08/18/une-famille-a-louer-benoit-poelvoorde-derive-enapesanteur_4728688_3476.html

