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INTRODUCTION AU FILM
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FICHE TECHNIQUE ET ARTISTIQUE
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Musique originale de : Jean-Marie Benoît (orchestration, direction musicale et programmation)
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Son : Claude Hazanavicius, Marcel Pothier, Michel Descombes
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Avec (acteurs principaux) :
Germain Lesage : Raymond Bouchard
Hélène Lesage : Rita Lafontaine
Yvon Brunet : Pierre Collin
Clothilde Brunet : Clémence
Desrochers
Henri Giroux : Benoît Brière
Lucie Giroux : Caroline Bouchard
Steve Laurin : Bruno Blanchet
Christopher Lewis : David Boutin
Eve Beauchemin : Lucie Laurier
Prix et festivals :
Festival de Comédie de l'Alpe d'Huez
2004 : Grand prix
Festival Sundance 2004 : World
Cinema Audience Award
Festival de Séville 2003 : Grand prix
Festival de Namur 2003 : Bayard d'Or

Fig. O, extrait du générique de fin.
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Synopsis

A Sainte-Marie-la-Mauderne, petit village insulaire du Nord du Québec, la pêche, autrefois activité
principale de l'île, n'est plus rentable. Depuis huit ans, ce sont tous les mois les chèques de « B.S. »1
du gouvernement qui assurent aux 125 habitants un revenu à peine suffisant pour couvrir leurs
besoins vitaux. L’alcoolisme, le tabagisme, l’inaction, délabrement des bâtiments et un état de santé
déplorable sont les signes de la misère à la fois économique et morale qui s'est emparée des
habitants de Sainte-Marie-la-Mauderne.
Lorsque le projet d'implantation d'une usine sur l'île redonne à chacun le mince espoir de retrouver
une dignité par le travail, Germain, citoyen du village qui croit en la possibilité d'un avenir meilleur,
décide de prendre les choses en main. Pour que l'usine s'implante, Sainte-Marie-la-Mauderne doit
assurer la présence permanente d'un médecin. Avec le concours de l'ensemble des habitants, il fera
tout pour que Christopher Lewis, médecin envoyé pour un mois sur cette île, « tombe en amour
avec Sainte-Marie-la-Mauderne » et signe un contrat pour cinq ans. Au-delà des maladresses d'une
« grande séduction », d’un esprit de roublardise et de la volonté sincère de redevenir « homme »,
c'est la question de la sincérité dans les rapports humains qui est posée.
La Grande Séduction, au moyen de la fiction et de la fable et sur le mode de la comédie, pose des
questions réelles. En prenant l'exemple d'un village à la fois particulier et quelconque et valant pour
tous les villages, ce film interroge la possibilité de survie des micro-collectivités que sont les
villages à l'ère des bouleversements économiques –comme le dit Germain : « la société n'est plus
faite pour les petits villages comme nous autres ». Par son dénouement qui reste ambigu, La Grande
Séduction interroge également les limites de la dignité par le travail : les habitants sont-ils maîtres
de leur destin et à quel prix ?

1

Les initiales B.S. signifient « Bien-être Social ». C'est une allocation gouvernementale versée aux personnes sans
emploi et ne bénéficiant pas des aides du chômage. Elle correspond, en France, au R.S.A., ex-R.M.I. En France
comme au Québec, ces allocations sont souvent perçues comme le signe d'une marginalisation de l'individu dans la
société.
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DECOUPAGE SEQUENTIEL
Minutage N°
(début)
-

Descriptif
de la séquence

[00:00:00] 1a Générique de début : de vieux bateaux, des crabes, un ciré, une maison délabrée nous
suggèrent le décor du film : un village de pêcheurs en plein marasme. Apparaît le titre à
l'écran.
[00:00:42] 1b Récit introductif du narrateur (voix off) : Germain dans son lit. Fondu sur Germain enfant
qui se lève de son lit et parcourt, dans le village de nuit, ses souvenirs de jeunesse et le
fantastique récit de ses aïeux. « C'était : le bonheur ».
[00:03:18] 2a Le présent, le matin. Germain et Hélène dans leur lit. G. est réveillé par son chat. Il sort de
chez lui, se dirige vers le bureau de poste comme tous les autres villageois. On remarque :
alcool, cigarettes, attitude ennuyée, misère sociale. Chacun vient chercher un chèque de
B.S. Germain en prend deux. Même situation au bureau de banque : échange des chèques
contre de l'argent ; pas de dépôt. Conflit entre Germain et Henri (le banquier) quant au
retrait des deux chèques.
[00:06:07] 2b L'Eglise : c'est une réunion. Germain entre. Discussion entre le Maire (Réal), Yvon,
Germain et Henri au sujet du projet d'implantation d'une usine à Sainte-Marie-laMauderne. Condition principale : garantir la présence permanente d'un docteur. Germain
décide qu'ils le trouveront. Plaisanterie au sujet de la virginité de la fille d'Henri (Lucie).
[00:08:46] 2c Chez Germain. Hélène propose à Germain d'aller travailler en ville, il refuse. Hélène
envisage d'y aller à sa place. Conflit. On apprend que le 2ème chèque qu'encaisse
Germain est celui d'une personne décédée.
[00:10:23] 2d Chez Henri, repas: « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à nous
annoncer ?...Lucie ? ».
[00:10:42] 2e C'est la nuit. En rentrant du restaurant, Germain rencontre Réal et sa famille devant leur
maison qui s'apprêtent à quitter le village. Réal a trouvé un poste de policier à Montréal.
Germain évoque l'usine puis part se coucher.
[00:13:30] 3a Le jour suivant, Germain force la porte de l'école désaffectée. Yvon, Henri puis Steve le
rejoignent. Rédaction d'une annonce. Mise sous pli et expédition de trois sacs de courrier.
Germain est optimiste.
[00:16:05] 3b L'expédition du courrier dans ses différentes étapes et lieux jusqu'à un hôpital de
Montréal. On voit deux médecins ouvrir leur enveloppe, ce sont Christopher et Paul. Ils
se moquent de ce courrier et de la vie à la campagne tout en sniffant en prenant de la
cocaïne. Plans sur la masse des courriers jetés à la poubelle et plans parallèles sur les
courriers qui vont être expédiés.
[00:16:57] 3c Ste-Marie-la-Mauderne. Germain va au comptoir postal, écoute le répondeur téléphonique
: aucune réponse.
[00:17:46] 3d Germain et Yvon buvant de la bière au bord de l'eau, devant chez Yvon. Germain
demande à Yvon, s'il doit aller en ville, si celui-ci viendra le voir. Y. refuse
catégoriquement. G. réalise qu'Y. n'est jamais allé en ville. Tous deux rient. Le soir,
Germain s'endort à sa table, bière et cigarette à son côté.
[00:18:47] 4a Christopher est arrêté par un policier pour excès de vitesse. Il dit venir d'un match de
cricket et devoir se rendre en urgence à l'hôpital. En sortant ses papiers il laisse échapper
un sachet de cocaïne. Il essaie de corrompre le policier en lui vantant ses capacités de
médecin-chirurgien. Gros plan sur le policier: « Vous êtes Docteur ? ». On reconnaît Réal.
[00:19:43] 4b Le lendemain. Hélène réveille Germain à sa table en lui annonçant que Réal a téléphoné.
G. organise une assemblée de village à l'église. Comme personne ne vient au signal des
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cloches, il va chercher les villageois dans le village à l'aide d'une clochette. Annonce
qu'un Dr. vient à Sainte-Marie pour un mois. « Si le Docteur signe, on a l'usine. [...] Il faut
que Christopher Lewis tombe en amour avec Sainte-Marie-la-Mauderne. »
[00:22:43] 4c Yvon, Germain et Henri sont réunis dans l'école pour examiner les moyens de séduire le
docteur : « faire un grand ménage », qu'il « trouve de l'argent », le loger chez Henri.
Germain apprenant aux autres que le docteur est un « grand fanatique du cricket », ils
entreprennent d'apprendre ce sport.
[00:24:51] 4d Steve les rejoint. Recherches sur internet : histoire, costumes, terrain et règles du cricket ;
impression du tout.
[00:25:27] 4e Au restaurant, distribution d'une liasse sur le cricket aux villageois.
[00:25:44] 5a Préparatifs au cricket et à l'arrivée du docteur : début d'une alternance serrée de plans
différents.
Yvon coupe des rames pour en faire des bâtes / Steve fait les marquages / Henri annonce à
sa famille qu'ils logeront pendant un mois chez les Leduc ; « Est-ce qu'y a quelqu'un
d'autre dans la famille qui aurait quelque chose à nous annoncer ? » / Germain et Richard
essayent d'arranger la maison de Richard qui est « vraiment laide » / Hélène et Clothilde
blanchissent du linge et confectionnent des vêtements blancs pour le cricket / Yvon et
Germain transportent un appareil qui va permettre d'écouter les appels téléphoniques du
docteur.
[00:28:01] 5b Première partie de cricket : Steve termine ses marquages, aucune ligne n'est droite.
Arrivent en masse les villageois pour le jeu. Discussions sur les règles, disputes, postures
boiteuses, imprécision des lancers... : ils ne sont pas prêts.
[00:30:41] 5c Suite des plans alternés : Au restaurant, le patron remplace les photos de joueurs de
hockey par des photos de joueurs de cricket / La maison de Richard de nuit, Richard et
Germain. Germain : « même de nuit elle est laide ».
[00:31:11] 6a L'arrivée du docteur. Le village, de jour. Germain plante devant la maison de chez
Richard l'inscription « Site patrimonial ».
[00:31:21] 6b Le docteur sur un bateau, il regarde son téléphone portable. Il est le seul passager.
[00:31:36] 6c Germain enfile une veste de costume, une cravate avec l'aide d'Hélène. Elle le
complimente, il sort.
[00:31:58] 6d Germain et Christopher sur le petit bateau qui mène à Sainte-Marie-la-Mauderne.
Germain fait tout pour attirer l'attention du Docteur sur ce qui se passe devant leurs yeux :
tous les villageois sont en blanc et simulent un match de cricket. Le médecin enthousiaste
demande d'aller les voir jouer. Lorsqu'il arrive, les villageois feignent la fin du match en
criant de joie. Christopher et Germain reprennent le bateau et accostent au village.
Germain montre à Christopher le « site patrimonial » puis l'accompagne devant sa
maison.
[00:37:44] 6e Le docteur dans sa maison. Observe la décoration kitsch, s'asseoit sur le canapé, prend un
coussin, sourit.
[00:37:59] 7a Le cabinet d'écoute. Yvon, Henri, Germain, Hélène et Clothilde écoutent le premier appel
de Christopher. Il trouve la maison très laide. Il a envie d'un « boeuf Strogonoff ».
Germain demande au petit garçon d'aller faire passer le message au restaurant.
[00:41:32] 7b Christopher cherche le restaurant. Passant devant le ponton où Eve lit, il lui demande son
chemin. Regards charmés. Au qualificatif « microscopique », Eve répond par une attaque
verbale.
[00:42:42] 7c Au restaurant : Festival de boeuf Strogonoff. En rentrant chez lui, le docteur trouve 5
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dollars au pied du nain de jardin.
[00:43:34] 8a Première journée de travail de Christopher : tous se précipitent. Il téléphone à Brigitte, lui
laisse un message. Hélène et Clothilde sont au poste d'écoute.
[00:45:31] 8b Christopher entre au restaurant, s'y trouve Eva qui lit. Deuxième attaque : « je regarde les
images ». Germain entre, Christopher commente sa journée : « A ce rythme-là, je ne
tiendrai pas le mois ».
[00:46:16] 8c Nuit. Réunion de village, à l'église. Germain fait des remontrances aux villageois. C'est
lui qui prendra les rendez-vous du docteur. A la sortie de l'église, il demande à Steve
d'écouter du jazz avec Christopher.
[00:48:28] 8d Deuxième journée, Christopher se dépêche. Il regarde l'heure et aperçoit par la fenêtre un
seul patient.
[00:48:48] 9a Germain téléphone à M. Dupré, le directeur du projet d'implantation de l'usine. SainteMarie-la-Mauderne doit être prête à payer au moins 50 000 dollars, la somme qu'a
proposée Blanc-Sablon, le second village candidat pour accueillir l'usine.
[00:49:57] 9b Germain et Yvon forcent la main à Henri pour qu'il fasse un dossier de demande de prêt.
[00:51:57] 10 Cellule d'écoute, la nuit : Hélène et Germain. Germain découvre que Christopher n'a
a « jamais eu de père ».
[00:53:17] 10 Germain et Christopher à la pêche. G. fait croire à C. qu'il a perdu un fils du même âge
b que lui. Lorsqu'ils rentrent de la pêche, Germain confie à Yvon que Christopher n'est
vraiment pas bon (à la pêche).
[00:54:27] 11 Marcel chez le docteur. Aux questions sur sa cicatrice, il répond « C'est le remplaçant ».
a Puis Germain devant l'église lui demande s'il a parlé du « remplaçant ». Marcel acquiesce.
[00:55:06] 12 Voix off : le narrateur fait un bilan positif des deux semaines. Seul problème : le couple
s'ennuie.
[00:55:41] 13 Christopher au téléphone avec Brigitte. Si elle était là, il sortirait sa « machine » et lui
a « carresserai[t] les pieds ». A l'écoute, Hélène et Clothilde ne comprennent pas ou font
tout comme.
[00:57:13] 13 Circulation et déformation dans le village du bruit sur la « machine » du docteur et son
b amour des « pieds ».
[00:58:05] 13 Assemblée de village:« Faudrait que les femmes capitalisent sur le fait qu'il aime les
c pieds ».
[00:58:17] 13 Application. Christopher rencontre Eva sur son ponton et réitère son souhait qu'elle
d l'invite à manger. Eve : « J'cuisine pas pour les gars qui ont des blondes ».
[00:59:36] 14 Germain va chercher deux gros poissons chez Yvon. Il est atterré qu'Yvon les ait congelés.
a
[01:00:02] 14 Germain et Christopher à la pêche. Yvon en tenue de plongée accroche un poisson au bout
b de l'hameçon de C. C'est le premier poisson qu'il pêche. G. tente d’expliquer le fait qu'il
soit froid, Christopher est crédule.
[01:01:35] 15 La demande de prêt a été refusée. Yvon et Germain expliquent à Henri la différence entre
les prises de positions que peut se permettre un « directeur de banque » et la fonction de
« simple guichet automatique ».
[01:03:51] 11 Consultation. Une femme fait semblant de cacher sa cicatrice et son origine. Christopher
b lui demande si c'est le « remplaçant »..
[01:04:24] 11 Christopher et Steve écoutent du « jazz fusion ». C. demande à Steve qui est le
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c « remplaçant ». Steve parle.
[01:05:25] 11 Christopher raconte à Brigitte au téléphone que le « remplaçant » est le boucher. Au poste
d d'écoute, Germain cache sa réjouissance à Hélène et Clothilde. La conversation est
abrégée par Brigitte qui ne semble y porter aucun intérêt. Puis Christopher appelle Paul
pour lui demander d'enregistrer le match de cricket Inde-Angleterre. Il lui fait part de son
inquiétude quant au comportement de Brigitte à son égard. Germain décide qu'ils
retransmettront le match au restaurant.
[01:07:06] 16 Assemblée de village : le nombre d'habitants pose problème pour l'implantation de
a l'usine. Les villageois entreprennent de tromper Monsieur Dupré sur leur nombre en se
montrant une centaine dans deux lieux distincts, le restaurant et l'église, ce qui veut dire
plus de deux-cent personnes au total.
[01:12:07] 16 Henri rend compte à Germain et Yvon du retour de Monsieur Dupré au restaurant alors
b vide pour récupérer son chapeau. Discussion sur le sens de son « Ah » devant
l'explication de ce vide. Henri annonce que le prêt a été refusé une seconde fois mais qu'il
va tenter de jouer sur ses « contacts ». Les deux sortent, de rage.
[01:13:28] 17 Retransmission du match de cricket. Enthousiasme forcé des villageois. Lorsque
Christopher va aux toilettes, ils changent de chaîne pour un match de hockey. Entendant
leurs clameurs, Christopher se hâte. Ils remettent le match de cricket et Henri tente
d'expliquer la cause de tant de joie. Bafouillements.
[01:16:49] 18 Yvon, Henri, Germain raccompagnent Christopher chez lui. A côté du nain de jardin, il
a trouve une fois de plus un billet : « On est vraiment – vraiment – bien ici ».
[01:17:29] 18 Germain, Yvon et Henri au bord d'une passerelle pêchent. Bilan et parabole du poisson :
b « le poisson a mordu », mais « il faut convaincre le poisson que la meilleure place au
monde pour lui c'est dans la chaloupe. [...] Il faut pratiquement que ce soit l'poisson luimême qui saute dans la chaloupe.»
[01:18:42] 19 Panne du Ste-Marie-Express. Germain décide de déguiser le livreur coincé sur l'île en
a docteur concurrent. Au restaurant, G. délaisse Christopher pour le « docteur Pitt » et lui
annonce qu'il ne travaillera pas le lendemain.
[01:20:18] 19 Le soir, Christopher ne trouve pas d'argent à la place habituelle.
b
[01:20:41] 19 Le lendemain, file immense devant la demeure du docteur Pitt. Christopher salue les
c villageois, on lui demande de se taire. Il propose à Germain d'aller à la pêche avec lui,
Germain lui montre qu'il a mieux à faire.
[01:21:19] 19 Germain et le docteur Pitt passent en bateau devant Christopher dépité. Ils le saluent.
d
[01:21:42] 20 Henri essaie de convaincre sa supérieure par téléphone de l'importance du prêt. Elle lui
a rappelle qu'on pourrait le remplacer par un « guichet automatique ».
[01:22:52] 20 Henri décide de se servir lui-même. Il amène 55000 dollars en billets à Yvon et Germain,
b qui le remercient.
[01:24:37] 21 Le petit garçon court chercher Germain : des nouvelles au poste d'écoute. Christopher
a vient de rompre avec Brigitte qui le trompait avec Paul. Conclusion : « Y'a pus d'attache à
Montréal ».
[01:26:08] 21 Christopher, au bar, boit shooter après shooter. Entre Germain. Récit de la rupture et bilan
b : « Tout autour de moi était faux ». Germain commence à remettre en question la « grande
séduction » en lui-même.
[01:28:18] 21 Germain quitte le bar ivre. Il rentre chez Yvon, s'allonge entre les époux malgré le
9

c désagrément que cela provoque pour Clothilde. Il exprime son doute quant à l' « aprèssignature » et le fait que « tout [soit] faux ».
[01:30:39] 21 Assemblée de village, Germain expose l'alternative : arrêter la séduction ou continuer à
d être faux pendant cinq ans. Christopher entre pour exprimer son désir d'être leur médecin.
Après une hésitation, Germain répond que le docteur Pitt a déjà signé. Les villageois
sortent la tête basse. Plans où le petit garçon, Yvon et Germain sont dans des attitudes
désespérées.
[01:34:04] 22 Au restaurant, Henri, Germain, Yvon rassemblent les papiers pour la signature du contrat
a avec M. Dupré et ses associés. Il manque le contrat du médecin. Germain invente une
nouvelle feinte.
[01:34:31] 22 Christopher vient dire au revoir à Eve qui sort de son travail. Elle lui propose d'aller
b manger du poisson. Christopher lui annonce qu'il est célibataire. Eva le sait : « Ça fait un
mois qu'on écoute tous tes appels ».
[01:35:35] 22 Christopher entre furieux eu restaurant. Il reproche à Germain et aux autres de lui avoir
c menti puis sort. G. le rattrappe et lui expose la « pure vérité ». Christopher décide d'être
leur docteur, même si Germain ne souhaite pas apprendre à jouer au cricket.
Réjouissances.
[01:38:58] 23 Germain va au travail en blouse blanche. Christopher va, heureux, à la pêche. Il rencontre
a Eva qui ne veut toujours pas aller manger avec lui. « Prends ton temps, j'ai cinq ans ».
Puis tous les habitants du village en blouse blanche revenant du travail. Tous sourient et
tiennent un objet en plastique à la main. Germain sur le toit d'une maison commente la
situation en voix off.
[01:39:55] 23 Même scène que la scène d'ouverture mais au présent et partant de chez Germain et
b Hélène : voir 1b. Germain commente : « J'pense qu'on peut dire qu'on a r'trouvé : le
Bonheur. »
[01:40:25] 24 Générique de fin
Fin du film : [01:44:45].
Correspondance des séquences avec les Chapitres du DVD :
Ch. 1 = 1a-2a. Ch. 2 = 2b- 3d. Ch. 3 = 4a-5c. Ch. 4 = 6a-6e. Ch. 5 = 7a-7c. Ch. 6 = 8a-12 (milieu).
Ch. 7 = 12(milieu)-11d. Ch. 8 = 16a-18b. Ch. 9 = 19a-20b. Ch. 10 = 21a-22a. Ch. 11 = 22b-22c
(milieu). Ch. 12 = 22c-fin.
Remarque :
Une séquence est une unité de cohérence du film de durée plus longue que la scène, elle-même plus
longue qu’un plan. Nous avons fait en sorte que les chiffres correspondent à des séquences, les
lettres à des scènes.
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PISTES D'ANALYSE POUR LE PROFESSEUR

La Grande Séduction est l'histoire d'un village, Sainte-Marie-la-Mauderne, racontée du point de vue
d'un personnage, Germain Lesage. Deux récits, un prologue et un épilogue, encadrent l'histoire. Ce
film n'est donc pas seulement l'histoire d'un village de pêcheurs en plein marasme, qui fait tout pour
obtenir une usine et qui l'obtient, il est également le récit de cette histoire, sa mise en perspective.
Le prologue de Germain, de par sa structure narrative et visuelle, nous fait ainsi entrer dans le genre
de la fable ou du conte. Le cheminement du film, les faits qui s'y produisent, les situations, les
personnages, leur quête, oscillent entre le réel et l'exemplaire.
Un village, tous les villages
La Grande Séduction se déroule presque intégralement, comme dans un huis-clos de théâtre, au
village de « Sainte-Marie-la-Mauderne ». Séparé de l'extérieur par la mer, ce village est également
isolé d'un point de vue social et temporel. Les bateaux sont à l'état d'abandon, les habitations
semblent bricolées et les quelques structures qui font la vie d'un village n'ont presque plus de raison
d'être : une école désaffectée, une église sans fidèles qui sert de tout sauf de lieu de messe, un
comptoir postal et une banque visités une fois dans le mois. Seul le restaurant doit son animation
exceptionnelle à l'inactivité, l'ennui et la misère morale des habitants – alcool, tabac, jeux. En effet,
mis à part les trois puis deux employés que compte le village, toute la population vit des allocations
gouvernementales.
Le village de Sainte-Marie-la-Mauderne se présente comme un archétype. Il est l'exemple d'un
village valant pour tous les villages. Il est un monde en soi, un système qui s’inscrit en opposition
par rapport à l’extérieur. L'extérieur de Sainte-Marie-la-Mauderne – dont le nom est lui aussi
symbolique – c’est la ville, qui est elle-même un échantillon du monde moderne en pleine
révolution. L'action du film débute à un moment où Sainte-Marie-la-Mauderne a commencé à subir
les changements à l’œuvre dans le monde et cherche à préserver son équilibre originel. A travers
une quête bien précise, celle de la dignité par le travail, l'exemple de ce village représente donc un
conflit interne qui se joue dans tous les villages à l'époque contemporaine, celui des moyens de leur
subsistance face à un système économique mondial en mutation.
Action et situation : Un temps cyclique ?
L'action porte les marques d'un temps cyclique. Les personnages ont des habitudes, des tics, des
principes ou des valeurs qui les caractérisent à titre permanent : Henri, par exemple, tient à son
poste de banquier et est obsédé par l'idée d'être remplacé par un « guichet automatique ». Bien que
l'action avance, les choses se déroulent rarement une seule fois : la répétition de situations et de
scènes instaure un rythme et une temporalité lente propres à l’espace du village.
Mais à mesure que l'on se rapproche du dénouement, ces situations répétitives et ancrées dans
l’ordinaire débouchent sur des situations extraordinaires : Christopher est déçu de ne pas trouver
d'argent sous le nain de jardin – figure du merveilleux – ; on apprend au poste d'écoute que
Christopher « n'a plus d'attache à Montréal » ; la dernière réunion de village, interrompue par
Christopher venant exprimer son désir d'être le médecin des villageois, se change en faux
dénouement ; le passage de Germain sur une barque de pêche avec le faux médecin concurrent
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devient un moyen d'exciter la jalousie de Christopher et de « faire sauter le poisson dans la
chaloupe », etc. Toutes les situations qui constituent le rythme quotidien du récit convergent donc
pour se résoudre dans un dénouement qui renverse leur valeur.
Le dénouement est en deux parties. Le premier dénouement est la décision de Christopher, lorsque
la « grande séduction » est entièrement ruinée, de devenir le docteur de Sainte-Marie. Cette décision
est un renversement des valeurs pour Germain comme pour Christopher : le « non » de Germain est
la première réplique sincère qu'il formule, et la décision de Christopher dépend pour la première
fois de lui seul et de sa conscience de la « pure vérité ». Le second dénouement est le récit de
Germain, qui renverse également les valeurs du prologue en intégrant dans le conte un nouvel ordre
des choses – des travailleurs d'usine, des « bouts de plastique ». Et le passage d'un récit à l'autre est
en effet intégré dans l'image : les blouses blanches en contre-plongée se superposent à la voix-off, et
le réfrigérateur de Germain rempli de tupperwares se referme sur une scène d'amour qui mènera au
retour de l’exaltation collective.
Des personnages archétypaux
Enfin, La Grande Séduction est l'histoire d'une communauté que l'on perçoit au travers de
personnages. Elle est incarnée à la fois par un corps collectif et par des individus. Les individus sont
des échantillons de cette collectivité, des exemples, ils la représentent. Germain, Henri, Yvon, Steve
représentent des manières différentes d'être villageois. Tous quatre s'inscrivent également dans un
genre de personnage, un archétype différent. Tous quatre incarnent une manière différente d'être au
monde, et un comique différent.
Des personnages secondaires, esquissés mais perceptibles, nous donnent également une image
possible de tous les personnages de cette communauté : Hélène et Clothilde représentent des
épouses âgées, Eve représente la génération active, Lucie l'adolescence, le petit garçon l'enfance
dans ce village. Le Capitaine représente la génération des vieillards.
Enfin, quelques personnages sont reconnaissables à l'état d'ébauche, leurs apparitions successives
donnent le rythme autant qu'elles dessinent la géographie d'un petit village : Richard, Claude,
Marcel et quelques autres hommes, la mère de famille, la dame à la cicatrice – qui est celle qui
salue Christopher chaleureusement lorsqu'il s'agit de montrer ses pieds, l'homme au bonnet et à la
cigarette, les patrons de restaurant, etc.
Les scènes collectives, dans lesquelles on reconnaît certains personnages, rassemblent ces individus
pour les faire exister en tant que groupe : parties du cricket, soirées au restaurant, réunions de
village. On voit que pour la collectivité également, le dénouement du film est un retour à l'harmonie
: la collectivité qui jusque-là ne pouvait être sans dispute, désaccord ou déséquilibre finit par
marcher du même pas avec le même sourire, tenant à la main un objet de la même manière.
La dimension comique
Le traitement de questions concrètes, réelles, sérieuses comme fictionnelles ou cinématographiques
se fait dans ce film sur le mode de la comédie. Plus spécifiquement, ce film joue avec les genres. On
reconnaît parfois, dans l'enchaînement des scènes, un mode de narration télévisé et un retour des
choses de l'ordre du feuilleton. Les corps, mimiques, accoutrements des personnages de même que
la manière de filmer les décors inscrivent le film dans la dimension du théâtre – il y a très peu de
hors-champ. Certaines scènes relèvent de la farce ou du grotesque. La bande-son joue souvent un
rôle de commentaire typique du discours musical. Ainsi à la séquence 3, dans laquelle avoue Yvon
n'être jamais allé en ville, le thème de la bande-originale intègre soudainement un air nostalgique de
folklore québécois qui vient souligner plaisamment la situation.
12

II.
ACTIVITES PEDAGOGIQUES
A.
AVANT LE FILM
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ANALYSE COMPARATIVE DE DEUX AFFICHES DU FILM

fig. A : Affiche pour la sortie du film au Québec

fig. B : Affiche pour la sortie du film en France
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FICHE ELEVE N° 1
NIVEAU : A1 – B1

DUREE : ~20 MIN.

Activité 1 : Décrire
Par petits groupes (3-5 personnes), observez attentivement l'affiche que vous avez sous les yeux.
Vous décrirez ensuite votre affiche au groupe voisin, et vice-versa.
Aidez-vous des questions suivantes pour décrire l'affiche :
--> S'agit-il d'une photo, d'un dessin, d'un montage, etc. ? Décrivez les couleurs et tout ce que vous
y voyez.
--> L'image semble-t-elle extraite du film ?
--> Quelles informations textuelles peut-on lire sur l'affiche ?
--> A quoi ressemblent les personnages ? Que font-ils ? Décrivez leurs attitudes.
--> Quelle(s) scène(s) peut-on imaginer ?
--> Quelle idée du film l'affiche vous donne-t-elle (laideur, ennui, amusement, étonnement,
curiosité, tristesse, suspense, etc.) ?

Activité 2 : Comparer, déduire
Vous avez à présent les deux affiches sous les yeux
A. Observez les points communs et les différences entre ces deux affiches.
Imaginez :
le genre du film
le thème du film
qui est (sont) le(s) personnage(s) principal (principaux)
qui peut bien séduire qui...
-> Trouvez-vous les mêmes résultats pour chaque affiche ?
-> Que nous annoncent ces affiches ?
B. L'affiche A a été réalisée pour la sortie du film au Québec, l'affiche B pour sa sortie en France.
!
!
!

A votre avis, pourquoi faire deux affiches pour un même film ?
Laquelle donne une impression plus : comique – dramatique – mystérieuse – séduisante du film
?
Quelle affiche vous donne envie d'aller voir le film ?
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FICHE PROFESSEUR N° 1
NIVEAU : A1 – B1

DUREE : ~20 MIN.

Objectifs :
- Compréhension du cinéma :Comprendre le rôle d'une affiche et sa manière de signifier : de symboliser, de
présenter un film ; se faire une idée d'un film à partir d'une affiche ; comprendre comment l'affiche guide le
spectateur dans la réception d'un message (les deux affiches ne donnent pas la même impression du même
film).
- Objectifs linguistiques :Expression orale : décrire, analyser, imaginer, argumenter.
Activité 1 :
A faire par petits groupes (3-4 personnes) en nombre pair (total de 4, 6, 8 groupes) ou, si les élèves sont peu
nombreux, couper la classe en deux groupes. La moitié des groupes se consacre à l'affiche A, l'autre moitié à
l'affiche B. Chaque groupe « Affiche A » décrit l'affiche A à un groupe « Affiche B », et réciproquement, à
l'aide des questions posées.
Remarques :
- L'on peut faire dessiner à chaque groupe l'affiche qu'on leur décrit et qu'ils ne voient pas. Cela oblige alors
les apprenants à une certaine précision dans la description.
- Cette activité est l'occasion de voir ou de revoir le vocabulaire du positionnement dans l'espace :
Au premier plan, au second plan, à l'arrière-plan, à droite (de), à gauche (de), devant, derrière, sous, endessous de, en haut, en bas, etc.
- Il sera intéressant de commenter, sur l'affiche B, l'orthographe de « Sainte-Marie-La-Mauderne » et ses
effets.
- Il serait également intéressant, avec un groupe d'apprenants de niveau B1-B2, de comparer la typographie
des titres et textes dans les deux affiches et ce qu'elle indique au spectateur. On observe que la typographie
de l'affiche B cherche beaucoup plus à séduire le spectateur et à lui indiquer le genre comique du film par
l'auto-dérision que celle de l'affiche A. Cela peut orienter en partie la réception : le spectateur français verra
dans le film québécois avant tout un amusement, un exotisme, tandis que le spectateur québécois sera
beaucoup plus sensible aux problèmes socio-politiques de son pays évoqués dans ce film.
Activité 2 :
Elle se fait en classe entière.
Les deux affiches sont révélées à la classe (par exemple au rétroprojecteur, ce qui permet de concentrer
l'attention des élèves en un même endroit).
Remarque : La révélation de l'affiche A pour les groupes « Affiche B », et réciproquement, peut provoquer
des surprises (l'image réelle est différente de sa description). Il est intéressant d'exploiter ces réactions.
Il s'agit alors de comparer les deux affiches dans l'effet qu'elles produisent :
! que disent-elles du film (genre, intrigue, personnage(s) principal/principaux, etc.) ?
! nous annonce-t-on le même film avec ces deux affiches ?
! à quoi bon deux affiches : Cela nous renseigne-t-il sur la nature du public visé ? Sur la manière de vendre
un film selon son public ?
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FICHE ELEVE N° 2
NIVEAU : A2 – B1

DUREE : ~20 MIN.

ACTIVITE SUR LA FICHE TECHNIQUE
Observez les informations que contient la fiche technique du film ainsi que l'extrait du générique
(fig. O.), puis répondez aux questions en justifiant votre réponse par un (1) ou plusieurs (2) indices relevés
dans ces documents.

! Vrai
! Faux
(1) .....................................................................................................................................................

a. Ce film est diffusé en pellicule.

! Vrai
! Faux
(2) .....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
b. La Grande Séduction est sorti en France avant de sortir au Québec.

! Vrai
! Faux
(1) ......................................................................................................................................................

c. C'est un long-métrage.

! Vrai
! Faux
(2) ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
d. Ce film a été réalisé pour la radio et la télévision québécoises.

! Vrai
! Faux
(2) .......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

e. C'est un documentaire.

! Vrai
! Faux
(1/+) ....................................................................................................................................................

f. Le tournage a nécessité beaucoup de techniciens.

! Vrai
! Faux
(2) .........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
g. Toutes les scènes du film sont en son synchrone.*

! Vrai
! Faux
(1) ..........................................................................................................................................................

h. Le réalisateur a tourné les images du film lui-même.

! Vrai
! Faux
(1/2) .......................................................................................................................................................

i. C'est Jean-François Pouliot qui a écrit l'histoire de ce film.

! Vrai
! Faux
(1) ..........................................................................................................................................................

j. La Grande Séduction a été un fiasco.

* On parle de « son synchrone » lorsque la prise de son du film est directe : j'entends ce que dit l'acteur devant la caméra, et non des paroles doublées
en studio ou un son différent de ce qui se passe à l'image. Un bruitage n'est pas du son synchrone, mais il y fait croire.
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FICHE PROFESSEUR N° 2
NIVEAU : A2 – B1

DUREE : ~20 MIN.

Objectifs :
- Connaissance du cinéma : Sensibiliser aux conditions matérielles d'un film, à la notion de
tournage ; Faire acquérir à l'élève le vocabulaire de notions basiques du cinéma.
- Compréhension et Expression : Reformuler, s'approprier une masse brute d'informations et en
déduire du sens ; Hiérarchiser l'information ; Faire le lien entre des mots-clefs (la fiche technique)
et des phrases (les affirmations de l'exercice) ; Argumenter.

a

Correction :
Vrai Le 35mm est un format de pellicule et non un format numérique. C'est le format le plus répandu
pour la diffusion des films au cinéma. – Remarque : 1:1.85 correspond au format de l'image sur la
pellicule, différent, par exemple, du format dit « Cinémascope » (1:2.39). Le film Mulholland Drive
de David Lynch est tourné en Cinémascope.

b

Faux Sortie en France : 28 avril 2004
Sortie au Québec : 11 juillet 2003
Que le film ait été présenté en Première au festival de Cannes ne signifie pas qu'il soit sorti en
France en premier. La présentation d'un film en Première ne correspond pas toujours à sa sortie en
salles.

c

Vrai

d

Faux Téléfilm Canada, Fonds Canadien de Télévision, Radio-Canada Télévision font partie des
organismes ou sociétés qui ont financé – subventionné – le film. Rien n'indique cependant qu'il a été
réalisé pour eux. Au contraire, sa sortie en salles indique qu'il a bien été réalisé pour le cinéma. Il
faut donc dire : Ce film a été subventionné par.....

e

Faux Un documentaire ne peut jamais être classifié comme comédie dramatique. En outre, l'on observe
que le nom des acteurs correspond à un nom différent, celui de leurs personnages, et que l'on peut
regrouper les personnages par famille, ce qui n'est pas le cas des acteurs.

f

Vrai

g

Faux Jean-Marie Benoît a composé pour ce film une musique originale. Cela signifie que certaines
scènes comportent des sons qui ne sont pas dans l'image : une musique que n'entendent pas les
personnages. Par ailleurs, la contribution de bruiteurs, de monteurs son etc. indique que même les
scènes parlées ont été retravaillées après le tournage – post-synchronisées – et que certains bruits
ont été rajoutés. Exemple : les cris de mouettes sont rajoutés à la bande-son pour créer un univers
sonore et ancrer le décor dans l'imaginaire.

h

Faux Le réalisateur définit les orientations artistiques, structurelles (etc.) que prend le film. Il choisit
également le déroulement des plans, l'angle des prises de vue, leur mouvement, leur durée, mais
c'est très rare qu'il filme lui-même les images. En général il fait appel à un ou plusieurs
caméramans. Ici, c'est Allen Smith, le Directeur de la photographie, qui a été chargé des images, ce
qui ne signifie pas non plus qu'il était seul à tourner les plans.

i

Faux Jean-François Pouliot est seulement le réalisateur du film. La Grande Séduction doit son scénario à
Ken Scott. C'est donc Ken Scott qui a écrit l'histoire du film.

j

Faux Un fiasco est un échec total. Si l'on observe la colonne « Prix et Festivals », l'on constate que ce
film a remporté plusieurs Grands Prix. Il a donc eu un grand succès.

Durée : 110 minutes. On parle de long métrage pour les films dont la durée est égale ou supérieure à
une heure, de moyen-métrage pour les films d'une durée comprise entre 20/30 et 60 minutes, de
court-métrage pour les films dont la durée va jusqu'à 20 minutes.

Le maquillage, les décors, les costumes, le montage son et image, la machinerie, etc. interviennent
dans la réalisation du film.
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FICHE ELEVE N° 3
NIVEAU : A1 – B2

DUREE : ~15-30 MIN.

QUESTIONNAIRE : AVANT DE VOIR LE FILM

1. A quelles activités associez-vous la mer et l'océan ? Une île ?
2. Quelles sont les structures et habitudes principales qui caractérisent un village ?
3. Faites la liste des représentations collectives qui ont accompagné l'arrivée de « l'an 2000 ».
4. Quel est le sport favori des québécois ?
5. A quoi sert le travail dans une société ?
6. Qu'attendez-vous d'un film comique ?
7. Que signifie l'expression « vivre au crochet du gouvernement » ?
8. Réfléchissez à la place que l'on accorde aux docteurs dans les campagnes.
9. Qu’est-ce qui caractérise le genre du conte (structure, enjeux, récit, personnages) ?
10. Que peut signifier l'implantation d'une usine dans un milieu rural ?
11. Faites des recherches sur la signification et l'étymologie du mot « séduire ».
12. En quelques mots-clefs, caractérisez ce qui oppose la ville et la campagne à notre époque.
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FICHE PROFESSEUR N° 3
NIVEAU : A1 – B2

DUREE : ~15-30 MIN.

Objectifs :
! se préparer à la compréhension du film
! débattre en classe de représentations collectives
Niveau des apprenants : A1-B2
Mode d'approche : A l'oral, en classe entière. Les questions seront reformulées pour des niveaux
débutants. (Ex. : Question 3 : --> « L'an 2000 », c'est quoi ?). Le professeur posera tout ou partie
des questions, selon le niveau de sa classe et l'intérêt qu'elles peuvent prendre au regard des activités
qu'il choisira de faire par la suite. La durée de cette activité est donc variable. Le tableau suivant a
pour objectif de donner au professeur des pistes de réflexion qui pourront être abordées non
seulement à l’occasion de l’activité sur le questionnaire, mais aussi à d’autres moments de travail
sur le film.
Question Sainte-Marie-la-Mauderne est un village d'insulaires qui vivait autrefois essentiellement de la pêche. Le
1
film en porte les traces dans les décors comme dans les habitudes des habitants. Dans ce film, vivre sur
une île est devenu synonyme d'isolement. La présence de la mer a caractérisé, imprégné le
développement économique des villages, mais ne suffit plus à en justifier l'existence. Cette réalité dans
laquelle s'inscrit le film n'a rien à voir avec les représentations collectives associées à la mer, à l'océan
et aux îles et qui relèvent, le plus souvent, du loisir et du plaisir.
Question Une poste, une banque, une école, une église, une mairie, des commerces et un lieu de rencontre (bar2
restaurant) sont ce que l'on retrouve dans la plupart des villages habités. Ces structures sont, à SainteMarie-la-Mauderne, en voie de déperdition. L'église sert de lieu d'assemblées, l'école semble
désaffectée, le comptoir postal et la banque ne reçoivent de réelle visite qu'une fois dans le mois et
l'unique épicerie est ravitaillée par un petit bateau qui manque de tomber définitivement en panne. En
réalité, si seul le restaurant reste un lieu animé, c'est à cause justement de l'inaction des villageois. Et les
seules activités qui les réunissent encore sont l'alcool, la cigarette et les jeux. Ces signes sont les
symptômes du marasme auquel Sainte-Marie-la-Mauderne est en proie.
Question Christopher dit à Brigitte, au téléphone, « on est en l'an 2000 ». Il oppose par là l'idée de progrès et de
3
modernité qui a été associée à l'arrivée du XXIème siècle et l'état catastrophique de développement du
village, qu'il compare au « Moyen-Âge » (cf. discours de Germain reprenant les propos du docteur). Le
film met donc l'accent sur le fait que « l'an 2000 », bien loin d'être la réalité dans laquelle les besoins
vitaux seraient assouvis pour tout le monde, est avant tout un phantasme collectif.
Question Christopher Lewis est un « grand fanatique » de cricket. Au Québec, ce sport est en marge puisque la
4
majorité des québécois pratiquent ou se passionnent pour le hockey pour glace. Plus qu'un clin d'œil à
un sport qui caractérise une nation, l'opposition qui se trame dans ce film entre cricket et hockey sur
glace est le lieu de conflits entre tradition et modernisme, entre anglicisation des mœurs et affirmation
du caractère de la nation. Le personnage d'Yvon incarne, à la manière des personnages de la bande
dessinée Astérix, ce traditionalisme et cette haine de l'anglais comme envahisseur lorsqu'il dit : « j'ai
l'goût d'prendre le bâton plat pis d'les battre, toute la gang de ces maudits anglais ». Au contraire, le fait
que le docteur se passionne pour le cricket et parle anglais (« leg before wicket », « that's not cricket
boys ») parle pour son échelon social. On remarquera d'ailleurs que les commentaires télévisuels du
match de cricket sont en anglais tandis que ceux du match de hockey sont en québécois. C'est enfin la
ressemblance flagrante entre ces deux sports qui vient relativiser les conflits et rendre l'opposition
ridicule.
Question La Grande séduction pose la question du travail dans une société. Dans le film, la possibilité de travail
est synonyme de vie, de prospérité mais avant tout de dignité (un aspect du travail auquel les
5
représentations collectives ne s'attachent pas systématiquement).
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Question La Grande Séduction est une « comédie dramatique ». Mais une comédie signifie beaucoup de choses.
6
Ici, c'est dans la manière de dire et de montrer que les choses sont « comiques » : grossissement des
traits, situations ridicules mais aussi grossissement de choses ou d’événements microscopiques. Une
comédie est aussi un film dont le dénouement est heureux. La fin de La Grande Séduction est-elle une
« happy end » ?
Question « Vivre au crochet du gouvernement » est une expression idiomatique. Elle signifie, concrètement,
7
dépendre financièrement des aides du gouvernement. Mais plus symboliquement, c'est toute la
culpabilité et la honte de cette manière de subsister que le film interroge. Car si les habitants de SainteMarie-la-Mauderne vivent au crochet du gouvernement, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas
travailler, mais parce que leurs compétences et les ressources du lieu qu'ils habitent se sont plus
rentables dans le monde actuel.
Question A la campagne, un « docteur » est une personne de référence. La présence d'un médecin atteste d'un
8
certain développement économique, elle est une limite à l'isolement du lieu. Dans le film, la présence
d'un docteur légitime la valeur du village d'un point de vue socio-économique puisqu’elle permet
l’implantation de l’usine.
Question Ce film pose des questions réelles tout en se présentant, structurellement, comme un conte : une
9
structure répétitive encadrée par un début et une fin en miroir, des personnages distincts entre eux au
sein d'une communauté avec des valeurs précises, un événement perturbateur qui va provoquer une
quête jusqu'à l'établissement d'un nouvel ordre.
Question La possibilité de l'implantation d'une usine à Sainte-Marie-la-Mauderne est l'événement qui vient
10
perturber l'ordre des choses. C'est autour de cette possibilité que s'orientent tous les actes des villageois,
dans cette perspective que la « séduction » du médecin prend un sens. Pour autant, l'implantation des
usines dans les milieux ruraux est une réalité à laquelle s'associe un discours à double tranchant et la fin
du film est à la fois une victoire et un constat d'échec : les habitants ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais
à la condition de renoncer définitivement à ce qu'ils étaient jusque-là, un village de pêche. Du point de
vue de l'action, les personnages se sont distingués comme des acteurs de leur destin, mais d'un point de
vue social, leur subsistance dépend désormais de la volonté extérieure des chefs d'entreprise.
Question L'étymologie du mot « séduire » est ambiguë : si le sens commun du verbe, dérivé du verbe latin
11
seducere qui signifie « tirer à l'écart », est d'attirer vers soi par des qualités ou par un « charme », ce
terme signifie aussi tromper, détourner de quelque chose, induire en erreur. Le film repose sur cette
ambiguïté et pose la question de la sincérité : pour séduire le docteur, les habitants cachent ce qu'ils sont
réellement. Mais dans leurs conditions, quelle vérité est la meilleure : celle de la situation
catastrophique village, ou la volonté sincère de mettre tout en œuvre, même le mensonge, pour se
sauver à tout prix et revenir à la vie ?
Question Le lieu dans lequel se déroule le film, le village insulaire de Sainte-Marie-la-Mauderne, construit son
12
identité par rapport à un ailleurs : les autres villages, la ville, et Montréal. De cet ailleurs, qui existe
dans le discours des personnages – « Blanc-Sablon », « aller en ville », « travailler en ville », « à
Montréal », c'est la ville que l'on retient. Dans l'image, elle est représentée dans les séquences 3 et 4a,
16a (par l'hélicoptère de M. Dupré) et enfin par les bateaux qui font le lien entre l'île et l'extérieur. Les
personnages du docteur, de M. Dupré et ses associés et de la directrice de banque incarnent le lien
éventuel entre la ville et le village. C'est Christopher Lewis qui effectue une réconciliation entre les
deux, en prenant la décision de changer définitivement de lieu de vie. L’opposition ville/village sur fond
de bouleversements économiques globaux renvoie à l’enjeu politique de l’histoire.
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II.
ACTIVITES PEDAGOGIQUES
B.
APRES LE FILM
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AVOIR UNE IDEE D'ENSEMBLE DU FILM
---------------------------------------------------------------FICHE ELEVE N° 4
NIVEAU : A1-A2 (ET B1-B2)

DUREE : ~30 MIN.
LES PERSONNAGES

Dans La Grande Séduction, il y a certains personnages que l'on voit plus que les autres et dont on
connaît le prénom. Ces personnages ont un rôle plus ou moins important dans le déroulement de
l'action et dans le film.
Activité 1 :
1. Retrouvez le prénom correspondant aux personnages présents sur ces images et dites si le
personnage est principal (p) ou secondaire (s). Qui est-il dans le film ?

1 ................................................ 2 ................................................ 3 ...............................................

4 ............................................... 5 ................................................ 7 .......................................................
6 ............................................... 8 .......................................................

9 .............................................. 10 ............................................. 11 ...............................................

12 .............................................. 13 ..................................................... 14..............................................
Marcel – Yvon – Henri – Germain – Hélène – Le Capitaine – Steve – Lucie – Eve – Christopher – Paul –
Clothilde – Le Petit Garçon – Réal
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2. Que pensez-vous de ces prénoms ?
3. Y a-t-il d'autres personnages dont vous avez le souvenir ?
Activité 2 :
Trouvez le prénom qui correspond à chacune des affirmations suivantes. Vous reformulerez la
phrase à partir de l’exemple.
[*Les phrases marquées d'un astérisque se destinent à des niveaux B1-B2.]
1. Il « haït » le jazz. --> Steve -->C'est Steve qui « haït » le jazz.
2. Il est bon pêcheur. --> Germain, Yvon --> Ce sont Germain et Yvon qui sont bons pêcheurs / Ce
sont Germain et Yvon les bons pêcheurs.
3. Grâce à elle, Sainte-Marie-la-Mauderne a retrouvé sa dignité. --> L'usine --> C'est grâce à l'usine
que Sainte-Marie la Mauderne a retrouvé sa dignité.
a. Il n'a jamais mis les pieds en ville : _____________
__________________________________________________________________________ .
b*. Son usine peut sauver Sainte-Marie-la-Mauderne : _____________
__________________________________________________________________________ .
c*. Une offre d'emploi le mène à déménager pour Montréal : _____________
__________________________________________________________________________ .
d. Elle ne parle pas aux hommes qui ont des blondes : _____________
__________________________________________________________________________ .
e*. Henri l'insupporte : _____________
__________________________________________________________________________ .
f. Elles ne comprennent pas le sens du mot « machine » : _____________
__________________________________________________________________________ .
g*. Brigitte trompe Christopher avec lui : _____________
__________________________________________________________________________ .
h. Pour rien au monde il ne quitterait Sainte-Marie : _____________
__________________________________________________________________________ .
i. Il est l'homme à tout faire du village : _____________
__________________________________________________________________________ .
j*. Sa rencontre avec un policier le mène à quitter Montréal pour un mois : _____________
__________________________________________________________________________ .
k*. Son poste de directeur de banque est tout pour lui : _____________
__________________________________________________________________________ .
l*. Son sport favori est le cricket : _____________
__________________________________________________________________________ .
m. Elle passe son temps à écouter les appels du docteur : _____________
___________________________________________________________________________ .
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n. Il est prêt à tout pour réanimer 120 vies : _____________
___________________________________________________________________________ .
o. Elle n'a rien à annoncer à son père : _____________
___________________________________________________________________________ .
p. Il sert de messager : _____________
___________________________________________________________________________ .
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FICHE ÉLÈVE N° 4 BIS
NIVEAU : B1-B2

DUREE : ~40 MIN.

LES PERSONNAGES ET L’ACTION
Si La Grande Séduction est l'histoire d'un village, les personnages dont on se souvient dans le film
sont des individus : Germain, Yvon, M. Dupré, Henri, Steve, Hélène, Clothilde, Christopher, Eva,
Réal et le Petit Garçon. Pourquoi ces personnages sortent-ils du groupe ? Pourquoi semblent-ils plus
importants que les autres ? Comment font-ils avancer l'action ? A quoi servent-ils dans l'ensemble
du film ?
A l'aide du tableau, reconstruisez l'identité de ces personnages : Qui sont-ils (métiers, place dans le
village, etc.) ? Les voit-on souvent ? Quelle importance ont-ils dans l'action ? Comment peut-on les
interpréter ?
PERSONNAG
ES

QUI IL EST

PRESENCE
A L'IMAGE*

REAL
Le maire du
Entre 1 et
(Exemple) village, puis un
2.
policier. Il est
également marié
et père de famille.

CE QU'IL/ELLE A FAIT POUR QUE L'ACTION

INTERPRETATION

AVANCE

1) Il ne fait rien puisqu'il quitte le village :
il va contre l'action.
2) Mais c'est grâce à lui que Christopher
est envoyé à Sainte-Marie : il est essentiel
dans le déroulement du film.

Réal est un personnage à
double tranchant, situé
entre le réel et le fabuleux
: il relativise toutes les
ambitions de Germain par
sa conscience des réalités
; il introduit le fabuleux
dans l'action, puisque
c'est en se soumettant aux
réalités (aller chercher du
travail en ville) qu'il rend
possible l'incroyable :
qu'un médecin vienne
travailler à Sainte-Marie.

GERMAIN
HENRI
YVON
STEVE
HELENE &
CLOTHILDE
LE PETIT
GARÇON
M. DUPRÉ
CHRISTOPH
ER

EVE
LUCIE
* A classer selon une échelle de cinq degrés : 1 = très faible (deux à quatre apparitions), 2 = faible (pas plus de sept
apparitions), 3 = moyenne (on le voit souvent), 4 = forte (il est là dans la majorité des scènes importantes ainsi que dans
des scènes de second ordre), 5 = très forte (ce personnage est présent dans la quasi-totalité des scènes).
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FICHE PROFESSEUR N° 4 ET N°4 BIS
FICHE PROFESSEUR N° 4 (A1-A2)
Objectifs :
- Caractériser les personnages ; les situer les uns par rapport aux autres ; comprendre leur place dans
le film et de quelle esthétique ils participent ;
- Reformuler des affirmations et se les approprier, selon le modèle « c'est... qui » : distinguer les
différentes fonctions grammaticales dans une phrase et aborder la proposition relative ; apprendre
du vocabulaire et relever des expressions-clés du film.
Activité 1
1.
1.Monsieur...(nom
incompréhensible), (s). Il est le
Capitaine du bateau « SainteMarie-Express » qui fait la
liaison entre l'île et l'extérieur,
pour le transport de personnes
et de nourriture.

2. Paul (s). Il est médecin en
ville. Il est présenté comme « le
meilleur ami » de Christopher.
Il est l'amant de Brigitte.

3.Yvon (p). Un vieux pêcheur.
C'est le meilleur ami de
Germain. Bien qu'il ne fasse
rien de particulier, il se rend
utile à tout. Il assiste Germain
tout le long du film.

4. Lucie (s). C'est la fille 5. Germain (p). Personnage
d'Henri. Elle est la petite amie principal et narrateur. Il prend
de Steve.
toutes les choses en main et
prend la place du maire. C'est
grâce à ses efforts et son
optimisme que Sainte-Marie-laMauderne retrouve sa dignité.
6. Christopher (p). Il est
médecin chirurgien. Il passe
d'une vie absurde à Montréal
(chirurgie esthétique, fausses
amitiés et cocaïne) à une vie de
médecin utile à Sainte-Marie.
Pour lui, ce film est un
bouleversement intérieur.

7. Clothilde (s), femme de
Yvon. Elle écoute les appels du
docteur avec
8. Hélène (s), femme de
Germain.

9. Steve (p/s). Il sert à toutes les
choses techniques : internet,
TV, installations. Il n'est pas
très intelligent, mais il est utile.
Germain sait mettre ses
capacités à profit.

10. Réal (p/s) (et Valérie (s), sa
fille). Maire de Sainte-Marie,
puis policier. En partant
chercher du travail en ville, il
trouve le médecin qui permettra
au travail de venir à SainteMarie.

11. Le Petit Garçon (s) prénom inconnu. Petit, agile, il
sert de messager : il court d'un
lieu à l'autre pour transmettre
toutes sortes d'informations.

12. Henri (p). Directeur de
banque depuis 18 ans, ses
fonctions
à
Sainte-Marie
ressemblent fort à celles d'un
« guichet automatique ». Il
dévalisera sa propre banque
pour fournir le « pot-de-vin »
de « 50 000 pièces ».

13. Eve (s). Elle travaille au
comptoir
postal.
Probable
future
amoureuse
de
Christopher.

14. Marcel (s). Un villageois. Il
représente
l'archétype
de
l' « idiot du village ». Sans rien
comprendre aux évènements ni
aux enjeux, il est toujours là,
fidèle.
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2. Ces prénoms sont pour la plupart de vieux prénoms français. Ils participent de la ringardise
générale des personnages : ils sont un élément de la fiction qui indique que Sainte-Marie est un
village en décalage avec son époque. Le prénom de Christopher au contraire sonne de manière
beaucoup plus moderne. Il appuie le personnage du docteur comme personnage de son temps,
ouvert au monde anglophone et citadin. Le prénom de Réal évoque deux choses : le « réel » et la
ville de « Montréal », qui sont respectivement la raison et la destination pour lesquelles Réal quitte
son village. Le prénom de Steve évoque le nom de héros de séries américaines et va dans le sens de
ce personnage : un personnage peu éduqué mais sympathique, dont les rêves sont stéréotypés.
3. On pourrait ajouter : Monsieur Dupré, la directrice de Henri, Richard (dont la maison est laide),
Claude (qui boit du whisky au début du film), Kevin (le patron du restaurant), etc. Beaucoup de
personnages de La Grande Séduction sont des personnages secondaires, une très grande partie sont
des figurants. Tous ces personnages servent la cohérence de l'ensemble : n'oublions pas que ce film
est l'histoire d'un village, d'une petite communauté de personnes qui se connaissent. Qu'on apprenne
de quelques-uns beaucoup, d'autres un peu, de certains rien du tout, est un procédé évident de la
cohérence. Dans ce contexte, deux apparitions d'un même personnage dont on ne sait rien suffisent
à le faire exister en tant que personnage.
Activité 2 :
Les phrases suivies d'une astérisque se destinent à des niveaux B1-B2.
a. C'est Yvon qui... b*. C'est M. Dupré dont l'usine peut... c*. C'est Réal qu'une offre d'emploi mène
à ... d. C'est Eve qui ne parle pas... e*. C'est Yvon qu'Henri insupporte f. Ce sont Clothilde et Hélène
/ les villageoises qui ne .... g*. C'est avec Paul que Brigitte trompe Christopher h. C'est Germain /
Yvon qui ne quitterait / Ce sont G. et Y. qui ne quitteraient Ste-M. pour rien au monde. i. C'est Steve
(qui est) l'homme... j*. C'est Christopher que la rencontre avec un policier mène à... k*. C'est Henri
pour qui le poste de directeur de banque est tout. l*. C'est Christopher dont le sport... m. C'est
Hélène / Clothilde qui passe... / Ce sont H. et C. qui passent... n. C'est Germain qui est prêt... o.
C'est Lucie qui n'a rien à annoncer... p. C'est le petit garçon qui sert de messager.
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FICHE PROFESSEUR N° 4 BIS (B1-B2)
La Fiche-élève N°4 Bis est la version B1-B2 de la fiche élève N°4. Ses objectifs vont beaucoup plus
loin dans la langue et dans l'analyse filmique : distinguer le rôle d'un personnage pour l'action (ce
qu'il fait) et pour le film (ce qu'il est, représente). Par exemple, Yvon ne fait presque rien mais c'est
un personnage principal de premier rang : il donne une tonalité au film. L'objectif est de mettre des
mots sur ces différences.
PERSONNAG
ES

QUI IL EST

PRESENCE
A L'IMAGE*

CE QU'IL/ELLE A FAIT POUR QUE L'ACTION

INTERPRETATION

AVANCE

REAL
Le maire du
Entre 1 et
(Exemple) village, puis un
2.
policier. Il est
également marié
et père de famille.

1) Il ne fait rien puisqu'il quitte le
village : il va contre l'action.
2) Mais c'est grâce à lui que
Christopher est envoyé à Sainte-Marie :
il est essentiel dans le déroulement du
film.

Réal est un personnage à
double tranchant, situé entre
le réel et le fabuleux : il
relativise toutes les
ambitions de Germain par sa
conscience des réalités ; il
introduit le fabuleux dans
l'action, puisque c'est en se
soumettant aux réalités (aller
chercher du travail en ville)
qu'il rend possible
l'incroyable : qu'un médecin
vienne travailler à SainteMarie.

GERMAIN Un villageois qui 5
prend ensuite la
place du maire ; le
narrateur.

Il est à l'origine de « la grande
séduction ». Il prend les choses en
main, les décisions. Il guide les
orientations de l'action et est
responsable d'une grande partie d'entre
elles. Son entêtement manque de faire
échouer la quête. C’est la sincérité qui
aura le dessus sur la séduction à la fin
de l’histoire.

Personnage principal et
narrateur : en duo avec
Christopher, il pose la
question de la sincérité dans
les rapports humains ainsi
que la question du rapport
entre travail et dignité. Il
incarne un grand nombre de
contradictions
et
de
symboles. Il fait le lien entre
passé, présent et avenir.
Personnage
ridicule
et
sympathique. Il représente
les traditions d'une manière
conservatrice, incarne le
mauvais goût. Participe de la
dimension symbolique du
film.

HENRI

Banquier, père de 5
Lucie.

Il agit d'abord contre l'action par ses
scrupules, puis sacrifie son poste de
banquier à la collectivité. Il prend à la
banque l'argent dont ont besoin les
villageois.

YVON

Ancien pêcheur, 5
meilleur ami de
Germain.

Tout et rien de particulier : il assiste Yvon est un personnage très
Germain et le suit dans tout ce qu'il fait. comique qui donne au film
Il est sa main droite.
tonalité. Il incarne les
traditions et la ruralité à la
manière d'un stéréotype (du
type : Astérix le Gaulois). Il
est outré, bourru, impulsif,
grotesque mais sympathique.
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STEVE

Un villageois
s'y connaît
choses
techniques.
petit
ami
Lucie.

HELENE & Épouses
CLOTHILDE Germain
d'Yvon

LE PETIT
GARÇON

qui 3/4
en
Le
de
de 3
et

Un enfant d'une 2
famille
nombreuse : le fils
de la femme de
Raymond, qu'on
voit une fois chez
le médecin, une
fois à l'épicerie,
une
fois
au
restaurant.

Il fait des recherches et participe aux
événements principaux du film. Il
contribue à la « grande séduction » en
écoutant du « jazz fusion » avec
Christopher. Il révèle qui est « le
remplaçant »

Personnage peu éclairé mais
sympathique, il est un
personnage comique. Il sert
la vraisemblance comme la
dimension symbolique du
film (c’est un archétype).

Elles écoutent les appels du docteur.

Vraisemblance, cohérence,
effets comiques, étoffement
de
l'histoire.
Elles
représentent également le
statut de « femmes des
villageois »,
bien
que
chacune ait un caractère
particulier.

Il transmet les informations d'un lieu à Messager des personnages, il
un autre, fait le guêt.
a également un rôle de
cohérence
au
niveau
structurel du film : il est un
« raccord » concret entre des
séquences ou des scènes.

M. DUPRE Directeur d'usine 1
ou manufacturier.

Il ne fait rien pour que l'action avance,
mais il pose ses conditions, sans
lesquelles rien n'avancera. Il se laisse
convaincre à la fin du film, mais on
ignore tout de sa pensée.

Personnage-clé et obstacle :
c'est son projet qui est à la
base du film (l'usine) et ce
sont
également
ses
conditions qui en retardent le
dénouement.

CHRISTOPH Médecin
4-5
ER
chirurgien, puis
médecin
de
Sainte-Marie.

Il est la condition n°1 à l'objet de la
quête qui est l'usine. Mais le film est
aussi pour lui un voyage vers lui-même.
Enfin, le dénouement dépend de sa
décision propre : il est donc un
personnage à la fois passif (il subit) et
actif (il choisit).

Personnage-clé pour l'action
et la quête. Personnage qui
permet d'aborder la question
de la sincérité dans les
rapports humains.

EVE

LUCIE

Une employée de 1
poste.

Rien, sinon qu'elle semble tomber Dimension sentimentale ;
amoureuse
de
Christopher
et elle permet à la fiction
réciproquement.
d'avoir une ouverture, un
avenir par des non-dits. Elle
sert
également
la
vraisemblance

La fille de Henri

Rien.

1

Cohérence, vraisemblance,
effets de comique.
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COMPRENDRE UN RECIT DE CINEMA I
LA STRUCTURE NARRATIVE
--------------------------------------------------------------------------

FICHE ELEVE N° 5
NIVEAU : A1/A2 - B1

DUREE : ~20/30 MIN.

LE DEROULEMENT DE L'ACTION (A1-A2)
1. Les images suivantes représentent des moments essentiels du film. Décrivez la scène de laquelle
elles proviennent et remettez-les dans l'ordre chronologique.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

2. Il y a certaines images que l'on ne peut pas situer dans le temps. Lesquelles ? Qu'en déduisezvous sur la nature de ces scènes ? Sur le rythme du film ?
3. Un journaliste a entendu parler de l'histoire de Sainte-Marie-la-Mauderne. Il vient faire un
reportage et interroge les habitants. Par deux, jouez cette interview. Vous choisirez un personnage
autre que Germain et raconterez l'histoire selon son point de vue.
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FICHE PROFESSEUR N°5
NIVEAUX : A1/A2 - B1

DUREE :~20/30 MIN.

Objectifs :
Reconstituer l'histoire du film ; situer des moments clés de l'action les uns par rapport aux autres ;
décrire, reformuler des scènes ; analyser la valeur de certaines scènes.
1. et 2. Solutions :
Les trois « scènes répétitives » sont des scènes
qui ont lieu plusieurs fois :
- le docteur trouve de l'argent (b)
- les assemblées de village (d, i)
- le cabinet d'écoute (i)

3

*scène répétitive

8

*scène
répétitive

9

6

7

5

*scène répétitive

2

1

4

Les autres scènes sont :
a. « on va faire un grand ménage » (séquence 4c), c. scène finale Germain-Christopher «Je suis
votre Docteur » (séqu. 22c), e. épilogue (23a), f. devant chez le Docteur Pitt (séqu.19c), g. Henri
prend le prêt lui-même (séqu.20b), h. M. Dupré vient vérifier le nombre des habitants (séqu. 16a), j.
Réal arrête Christopher sur l'autoroute (séqu. 4a), k. prologue, rêve du récit des aïeux (séqu. 1b), l.
« on est dans la marde », partie de cricket n°2 (séqu. 6d)
Si les plans des scènes répétitives sont à chaque fois un peu différents – à l'exception de l'image d
de l'église qui est utilisée deux fois -, il est impossible de reconnaître de quel moment du film
l'image est extraite lorsqu'on ne l'a vu qu'une fois, précisément à cause du fait que ces scènes sont
constamment répétées à l’écran.
Cela nous indique qu'il y a donc deux types d'action : celle qui avance, et celle qui se répète.
- L'action qui avance est le cheminement, pas à pas, acte par acte, d'un point A (marasme, pas de
médecin) à un point B (avoir l'usine).
- L'action qui se répète est le quotidien de l'action qui avance, elle constitue un rythme de fond. Elle
participe du réalisme de l'histoire comme du sentiment de sa durée.
Ainsi, Germain, Yvon et Henri ne décident qu'une fois de mettre le Docteur sous écoute, quand « il
trouve de l'argent » (action qui avance), mais la mise en œuvre de ces aspects-là se fait jour après
jour (action qui se répète).
On peut donc proposer comme réponse à la question 2 :
il y a des scènes uniques, exceptionnelles (elles font avancer l'action)
! et il y a des scènes répétitives, qui se produisent plusieurs fois (elles ne font pas forcément
avancer l'action, mais elles y contribuent)
! Le rythme du film est donc comme celui de la vie : il avance lentement, par étapes. On voit le
quotidien des personnages. Mais c'est également ce rythme qui ancre le film dans le domaine de
la fiction et dans le genre du conte.
!

3. Expression orale ou écrite, au choix.
Enjeux = reformuler la trame du film à partir d’un nouveau point de vue ; imaginer, à partir de ce
que le film dit et ne dit pas, une cohérence chez les autres personnages ; construire un dialogue.
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COMPRENDRE UN RECIT DE CINEMA I
LA STRUCTURE NARRATIVE
---------------------------------------------------------------FICHE ELEVE N° 6
NIVEAUX : A2/B1 – B2

DUREE : ~50 MIN.

ANALYSE DE DEUX SEQUENCES : LE PROLOGUE ET L'EPILOGUE
A. La voix-off : le récit de Germain
-> Écoutez attentivement les extraits sans regarder les images.
-> Les transcriptions suivantes ont été rédigées avec négligence. Corrigez les erreurs
soulignées dans le premier texte, puis complétez le second.
-> Relevez les mots-clés de chacun des extraits. Vous résumerez ensuite ce que dit le
narrateur en employant vos propres mots.
Prologue (B1-B2), séquence 1b
« Depuis bientôt huit heures, cachés derrière la nuit, devant moi, des vieux souvenirs se
bousculaient dans mes rêves : chaque dernière nuit du mois, mes vieux voulaient me raconter leurs
effrayantes histoires de prêche. Là, devant moi, leurs défauts, et même chaque petit geste, faisaient
partie d'un rituel qui quittait, maintenant je m'en raconte, le stade ordinaire.
40 heures de pur travail chaque jour...
C'était vraiment pas de la triche, mais à la fin de la journée, les gens étaient fiers. Ils
hésitaient tellement toute la journée. Ils avaient tellement travaillé faux qu'ils héritaient le poisson
prêt, le fou dans le foyer qui pillait les toiles du ciel. Chaque maman était tellement vraie, intense –
oh...
[Alain – Joseph - ..... Aaaah ! Edouard oui ! Doux Jésus !]
Chaque petite maman de bonne heure était vérité. Euh... Y'en a qui étaient plus vérité que
d'autres...
C'était : le Moteur. »
Epilogue (A2), séquence 23
« Bon. Peut-être qu'une usine de ________ ___ _____________ , c'est pas grand chose.
Mais à la fin d'une bonne __________ ___ __________ , j'peux pas vous ______________ la joie
qu'on a d'être simplement... un peu ____________ .
On n'est pas vraiment __________ , mais j'________ vous garantir que les gens de
___________________________ ont retrouvé ________ ____________ .
[Oh Germain ! Simon ! Ohh ! ]
J'pense qu'on peut ________ qu'on a retrouvé : ____________ . »
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B - L'image et le son (A2-B2)
Comparez les deux extraits :
1. Dans chacun des extraits,
!
on voit :
! Un groupe de villageois qui font tous le même travail
! Un groupe de villageois qui sortent de l'usine
! Un groupe de villageois qui vont à la pêche
! Des villageois qui s'aiment
! Le village qui ne dort pas
! Des couples qui s'aiment
! Un couple qui s'aime
! Germain enfant
! Un repas
! De la nourriture
on entend :
! Des violons
! Une voix-off
! Des grillons
! Des gens qui font l'amour
! Des soupirs
! Des ronflements
! Des prénoms
! Le bruit d'un briquet
!

2.
!
!

Où se trouve Germain dans le prologue et dans l'épilogue ?
Qu'est-ce que cela nous dit du personnage?
Qui sont les personnages que l'on voit se coucher dans le prologue ? Dans l'épilogue ?

3. Dans le prologue :
Comment s'effectue le passage d'un temps à l'autre ?
! La scène nocturne est une scène de rêve qui paraît fantastique, irréelle. A quoi le remarquezvous ?
! Un instrument accompagne le récit à partir de la phrase 2 de la voix-off. Lequel ? Quel effet
produit-il ?
!

On peut rapporter cet instrument de deux adjectifs de ce récit :
1._________________________________________
2._________________________________________
Quel(s) autre(s) effet(s) remarquez-vous dans la musique ?
4. Dans l'épilogue :
Écoutez la musique. On reconnaît deux thèmes :
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
A quels plans correspondent ces thèmes ?
! Le plan des villageois sortant de l'usine ressemble au plan des pêcheurs dans le prologue.
Pourquoi ?
!
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5. Commentez ces deux plans :

6. Conclusions :
Que nous disent ces deux séquences sur :
- le temps qui passe dans le film
- le personnage de Germain
- le genre du film
Connaissez-vous d'autres films construits de la même manière ?
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FICHE PROFESSEUR N° 6
NIVEAUX : A2/B1 – B2

DUREE : ~50 MIN.

Objectifs :
A. Compréhension orale et écrite ; expression écrite ou orale (au choix).
- sur le film : Comprendre la structure du récit et la position du narrateur dans le film ; comprendre
une séquence.
- langue : Reconstituer par écrit des sons et du sens ; reformuler avec ses propres mots l'essentiel
d'un discours.
B. Compréhension du film (image et son), production orale et/ou écrite :
- sur le film : voir et interpréter des effets, des signes dans l'image et le son ; comparer des
séquences semblables ; percevoir la part de fable dans La Grande Séduction à partir de
l'enchâssement des récits ; mettre en perspective le personnage de Germain ; réfléchir sur le genre.
- langue : exprimer des sentiments vagues ou précis, des impressions ; argumenter ; apprendre à
décrire ce qu'on voit et ce qu'on entend (enrichir son vocabulaire).
Corrections et pistes de réponse :
A. Transcription de la voix-off :
Prologue :
« Depuis bientôt huit ans, à chaque dernière nuit de chaque mois, des vieux souvenirs se
bousculaient dans mes rêves : chaque dernière nuit du mois, mes aïeux venaient me raconter leurs
passionnantes histoires de pêche. Leur dévouement, leurs efforts, et même chaque petit geste,
faisaient partie d'un rituel qui était, maintenant je m'en rends compte, extraordinaire.
Quatorze heures de dur travail chaque jour.
C'est vrai qu'on n'était pas très riches, mais à la fin de la journée, les gens étaient fiers. Ils
méritaient tellement leur fin de journée. Ils avaient tellement travaillé fort qu'ils méritaient le
poisson frais, le feu dans le foyer et puis les étoiles dans le ciel. Chaque moment était tellement
vrai, intense, beau.
[Alain – Joseph - ..... Aaaah ! Edouard oui ! Doux Jésus !...]
Chaque petit moment de bonheur était mérité. Euh... Y'en a qui étaient plus mérités que
d'autres...
C'était : le Bonheur. »
Épilogue :
« Bon. Peut-être qu'une usine de bouts d'plastique, c'est pas grand chose. Mais à la fin d'une bonne
journée de travail, j'peux pas vous expliquer la joie qu'on a d'être simplement... un peu fatigués.
On n'est pas vraiment riches, mais j'peux vous garantir que les gens de Sainte-Marie-laMauderne ont retrouvé leur fierté.
[Oh Germain ! Simon ! Ohh !... ]
J'pense qu'on peut dire qu'on a retrouvé : le Bonheur. »
B. 1. dans les deux séquences... (rectification entre parenthèses si nécessaire, P = Prologue, E =
Épilogue)
On voit :
" Un groupe de villageois qui font tous le même travail
! Un groupe de villageois qui sortent de l'usine (E)
! Un groupe de villageois qui vont à la pêche (P)
! Des villageois qui s'aiment
! Des couples qui s'aiment (-->on les entend)
" Un couple qui s'aime
! Germain enfant (P)
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" Le village qui ne dort pas
! Un repas (P)
" De la nourriture
On entend :
" Des violons
" Une voix-off
! Des grillons
" Des gens qui font l'amour
" Des soupirs (de satisfaction / de fumée)
! Des ronflements
" Des prénoms
! Le bruit d'un briquet (--> d'une allumette)
2. Germain est (P) sur le toit de sa maison à la fin du commentaire, (E) sur le toit d'une maison au
début du commentaire. Il est en position surplombante, cela confirme son rôle de narrateur : il
observe, donne un point de vue global sur les choses, il est une conscience, etc.
Les personnages qui vont se coucher sont (P) les parents de Germain, (E) Germain et Hélène. On
peut en conclure que les choses sont redevenues comme avant, seul le temps a passé (génération
suivante, époque nouvelle, réfrigérateur).
3. Par un fondu enchaîné de Germain adulte qui s'endort à G. enfant ainsi que par l'image du lit, puis
par la bande-son (miaulement) qui précède l'image à la fin de la séquence. On est dans le rêve. //
Lanternes, bleu irréel de la nuit, pluie, lenteur des mouvements, sourire de l'enfant qui est en
pyjama sous la pluie comme s'il ne sentait rien, contre-plongées, musique, effet de grandiose de ces
grands hommes à capuche, etc. // La trompette, effet épique. Adjectifs : passionnantes,
extraordinaire. Autre effet de la musique allant dans ce sens : crescendo.
4. Thèmes : le thème principal du film (tous les plans d'extérieur jusqu'au réfrigérateur de Germain)
; le thème du prologue lorsque les gens font l'amour (à partir du moment où Germain et Hélène se
jettent sur le lit). Le premier thème est un thème du réel et du présent, alors que le second fait
basculer le récit dans le conte : ce qui se passe change de temps pour entrer dans le temps
intemporel, parabolique de la fable. // Contre-plongée, effet de fantastique : hommes en blanc tous
pareils, tenant tous un objet de plastique à la main : impression de personnages archétypaux, d'un
groupe mystérieux. //
5. Commentaire libre. Pistes : opposition réel / irréel, concret / symbolique
-> exagération du contenu du réfrigérateur (seulement des tupperware) : effet comique mais aussi
trace symbolique de la présence de l'usine dans le quotidien des villageois (forme de bilan).
-> improbable de la scène des cheminées qui fument toutes en même temps et raccourci de la
cigarette au conduit de cheminée : cette image est également le symbole d'une osmose retrouvée.
Ces deux plans sont des plans polysémiques. Ils montrent des choses réelles qui représentent à la
fois ces choses réelles (le réfrigérateur est vraiment plein) et des faits symboliques. Les deux
fonctionnent de manière métonymique.
6. Commentaire libre. Mais aborder : la forme du conte ; l'idée d'un temps cyclique ou intemporel ;
le caractère exceptionnel, ambigu du personnage de Germain : il est le seul à avoir accès à la fiction,
à la conscience, au récit. Il est au-dessus du réel (sur un toit) : il est un personnage mystérieux qui
existe dans plusieurs dimensions simultanément.
Ces deux séquences, parce qu'elles encadrent l'histoire dans un récit et un temps plus large qu'elle,
sont celles qui ancrent le film dans la fable et font que tout le reste du film oscillera entre réel et
irréel (actions répétitives, hasards incroyables, personnages archétypaux, etc.).
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LES ELEMENTS DU COMIQUE
------------------------------------------------------------------------Le comique est un rapport aux choses : une manière de voir ou de faire voir des choses. Dans La
Grande Séduction, le comique prend différentes formes : il est grotesque, ridicule, pathétique,
sérieux, etc.
FICHE ELEVE N° 7
NIVEAU : A1-B2
1.

DUREE : ~40 MIN.

CARACTERISER LE COMIQUE (A1-A2)

Dans les images suivantes, dites :
! ce qui est comique (la situation / des gestes ou mimiques / le corps / le personnage / le dialogue
/ l'image / autre chose...)
! pourquoi cet élément est comique ?
Exemple :
Le corps du personnage me fait rire, parce qu'il
boite*. (boiter = hinken) ; La situation est
ridicule, parce que le vent gâche* tout le travail
de Steve.(gâcher le travail = eine Arbeit
verpfuschen) ; L'image est comique, parce qu'on
voit quelque chose que le personnage ne voit
pas.
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2.

DES PERSONNAGES COMIQUES ?

a. Choisissez l'un de ces quatre personnages et...
... A1-A2 : Décrivez l'image et dites pourquoi le personnage est comique dans la scène dont l'image
est extraite.
Aidez-vous des expressions suivantes :
« Il a l'air... », « Il porte... », « Il a la bouche ouverte », « Il regarde à droite / à gauche / vers le
bas... », « Il ressemble à... », « Il me fait pitié », etc.
... B1-B2 : Choisissez l'un de ces quatre personnages et décrivez ce qui, le long du film, en fait un
personnage comique :
-> Ses attitudes ? Des situations ? Ce qu'il dit ? Ce qu'il fait ? Ses mimiques ? Son caractère ? Sa
tenue vestimentaire ?
-> De quelle(s) manière(s) est-il comique : est-il pathétique ? Ridicule ? Trop sérieux ? Grotesque ?

YVON

HENRI

GERMAIN

STEVE

b. (B1-B2)
-> Quels autres sentiments ou états ces personnages vous inspirent-ils ? (Exemple : pitié, tristesse,
ironie, bêtise, malchance...)
-> A quel(s) moment(s) du film ces personnages cessent-ils d'être comiques pour être autre chose ?
-> Selon vous, que cache le rire ?
c. (B1-B2) Le docteur est-il un personnage comique ? Argumentez en classe entière.
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3. LE CORPS (A2-B2)

-> Visionnez les deux parties de cricket (séquences 5b et 6d).
1. Vrai ou faux ? Lisez les affirmations suivantes et cochez l'affirmation vraie.
!

!
!
!
!

Les villageois boitent en jouant au cricket
! pour impressionner le docteur.
! parce que ça fait des années qu'ils n'ont pas vu de
docteur.
Germain ! déteste le hockey ! dit qu'il déteste le hockey ! ne connaît rien au hockey.
Henri
! connaît bien les règles du cricket.
! veut discuter les règles du
cricket.
! Les deux équipes ont gagné. ! Aucune équipe n'a gagné.
! Le docteur voit tout de suite le match. ! Le docteur veut aller voir le match

2. Entre la première partie de cricket et la deuxième, relevez dans un tableau :
! ce qui a changé
! ce qui ne change pas
-> Pourquoi ces deux séquences sont-elles comiques ? Pensez au corps, aux démarches, aux
costumes, à la situation (qui regarde les joueurs, pourquoi ils jouent, etc.)
-> Pensez-vous que la deuxième partie de cricket soit convaincante ? Qu'est-ce qui sauve les
villageois de l'arrivée du docteur ?
-> Dans la deuxième séquence, quels mouvements ou plans de la caméra font croire que « le tour
est joué » ? Lesquels, au contraire, nous montrent que la scène est bricolée, artificielle ? Pourquoi
sont-ils comiques ?
Citez au moins trois plans.
-> Comparez ces plans à ceux de la première partie de cricket. Quel est l'effet produit par le
contraste entre les deux scènes ?
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FICHE ELEVE N° 8
NIVEAU : A2-B2

DUREE : ~20 MIN.

4. LA MUSIQUE ET LE COMIQUE
La musique est également un moyen de rendre des scènes comiques : elle accompagne l'image ou
l'action et est une forme de commentaire de ce que l'on voit.
Analyse de la séquence 16a : « deux-cent-vingt cinq ? »

A. Regardez une première fois la séquence sans le son et notez vos impressions :
Quel est l'enjeu de cette séquence ?
Qu'est-ce qui ne doit surtout pas se passer ?
Qu'avez-vous ressenti durant la séquence ?
B. Regardez une seconde fois la séquence et notez sa construction globale (différents plans et
enchaînement des plans).
Combien de lieux différents cette séquence comporte-t-elle ?
Combien de scènes simultanées ?
Quel est l'effet de l'alternance des plans ?
C. La bande-son et l'action : regardez à présent la séquence avec le son.
Quels sont les deux effets principaux produits par la musique ? A quel endroit ?
Quel élément sonore autre que la bande-son vient produire l'un ou l'autre de ces deux effets, et à
quels moments ?
D. Faites la liste des choses qui vous ont fait rire dans cette scène.
Si l'on compare cette scène à une scène de théâtre, que vous rappelle la scène qui suit (séquence
16b, discussion sur le « Ah ») ?
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FICHE PROFESSEUR N° 7
NIVEAU : A1-B2

DUREE : ~40 MIN.

Objectifs :
! Nommer des effets et acquérir le vocabulaire basique des éléments comiques : comique de
corps, de situation, de personnage, de geste ou de mimique, comique de mots, etc. ; décrire ce
que l'on voit, exprimer ce que l'on ressent.
! Saisir la dimension ironique, auto-dérisoire du film ; percevoir comment l'image oriente la
perception d'une scène ; lire des allusions dans une image.
! Analyser un personnage dans une scène ; caractériser un personnage.
1. Caractériser le comique
Comique de corps (attitude
fière) et de situation : les deux
poissons,
congelés,
sont
recourbés. Pêcher des poissons
congelés va contre toute
vraisemblance.

Comique de corps (visage) ou
de mimique. La comédienne
prend les attitudes typiques des
serveuses
de
restaurant
(obséquiosité/ politesse outrée)
et les accentue.

Comique dans l'image : on
découvre à la fin de la scène
qu'Yvon a marqué son nom sur
sa maison, donc comique dans
le personnage (c'est ridicule) ;
Comique dans le dialogue de la
scène : Yvon n'est jamais allé en
ville.

Comique de situation : la
dispute, rendue comique par
l'image. Les deux hommes
entrent dans le cadre et se
disputent comme deux Gaulois.
La
caméra
émet
un
commentaire : ils sont comme
deux enfants.

Comique dans la situation à
cause de l'image : contraste
entre la contre-plongée (qui a
l'effet de rendre un personnage
plus grand qu'il n'est) et ce
qu'on
connaît
de
nos
personnages (leur candidature
tient avec du « scotch tape »).

Comique de personnage à cause
de ses mimiques, et comique
d'image
(contre-plongée).
Germain prend les attitudes de
quelqu'un d'important à côté de
Christopher, pour se donner l'air
sérieux et faire comme si le
village n'avait rien d'anormal ; il
sourit avec excès ; il est
rougeaud (alcool).

2. Les personnages
Yvon est plutôt grotesque par excès de sérieux dans toutes ses attitudes stéréotypées ; Henri est
ridicule et inspire la pitié ; Steve est ridicule mais inspire la sympathie ou la pitié (il a l'air idiot) ;
Germain est comique dans le contraste entre ce qu'il sait et ce qu'il montre : dans son hypocrisie.
3. Le corps.
1. Vrai ou faux : porter l'attention sur les principaux traits comiques des deux parties de cricket : le
corps, les personnages, la distinction hockey/cricket, le fait qu'il s'agisse essentiellement d'un
spectacle (cela n'a de sens qu'en raison du docteur) visuel (l'effet ne fonctionne qu'à distance).
! Les villageois boitent en jouant au cricket
! pour impressionner le Docteur.
" parce que ça fait des années qu'ils n'ont pas vu de
Docteur.
! Germain
! déteste le hockey " dit qu'il déteste le hockey ! ne connaît rien au hockey.
! Henri
! connaît bien les règles du cricket.
" veut discuter les règles du
cricket.
! ! Les deux équipes ont gagné. " Aucune équipe n'a gagné.
! ! Le Docteur voit tout de suite le match.
" Le Docteur veut aller voir le match
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2.
Ce qui change dans la deuxième partie est l'effet (costumes blancs, lenteur, impression de rêve) et
l'adresse (ils jouent pour le docteur, on le voit au moyen des plans d'ensemble). Ce qui ne change
pas est l'ignorance des règles et du sport et l'atmosphère houleuse entre les personnages (Henri et
Yvon), de même que les démarches boiteuses (gros plan). Par conséquent, la deuxième partie n'est
convaincante que de loin : elle est faite pour rester un tableau. Ce qui manque de faire tomber l'effet
à l'eau est l'entrée du docteur dans ce tableau. Ce qui sauve l'effet est un nouveau tableau : les cris
de joie lancés par Yvon qui font croire à la fin du match. Mais la cohérence de cette scène est tout
de même ébranlée, puisque Christopher demande : « Les deux équipes ont gagné ? ».
Les mouvements et plans de la caméra qui font croire que « le tour est joué » sont les plans
d'ensemble des personnages en blanc, au ralenti. Ils sont une vision de rêve. Un gros plan sur un
lanceur boiteux (Claude) vient décrédibiliser cette première vision. Ce plan a un effet comique.
Enfin, les plans successifs où l'on voit le docteur enthousiaste et Germain qui le regarde, orientant
ses mimiques selon le sentiment de Christopher, insistent sur l'artificialité de cette scène.
Dans la première partie de cricket, les plans d'ensemble au contraire donnaient un commentaire
négatif de la scène : on voit les personnages se battre sur le terrain, rien ne semble achevé. La
deuxième partie se joue avec le souvenir de la première. C'est ce contraste qui est comique.
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FICHE PROFESSEUR N° 8
NIVEAU : A2-B2

DUREE : ~20 MIN.

4. La musique et le comique
Objectifs :
! Analyse d'une séquence selon un axe d'étude (la musique et les effets comiques) et
sensibilisation à l'importance de la bande-son dans un film ; sensibilisation au procédé
cinématographique de l'alternance serrée de plans dans une scène à suspense ; comprendre
l'enjeu d'une scène, son déroulement, sa fin, ses rebondissements.
! Autonomie dans l'analyse d'une séquence : exprimer une opinion, un sentiment. Décrire, juger
avec son propre vocabulaire.
A. 1. Convaincre Monsieur Dupré que le village comporte 225 habitants et non 125 ; réussir un
« coup de théâtre ». 2. Il ne faut surtout pas que Monsieur Dupré voie les gens courir derrière lui ; il
ne faut surtout pas qu'il découvre la supercherie. Il ne faut pas non plus que Christopher apprenne
quoi que ce soit de cette imposture. L'événement du chapeau vient donc perturber ces impératifs.
B. Lieux : le restaurant ; l'église ; les passerelles entre le restaurant et l'église. Et au début, l'arrivée
de M. Dupré en hélicoptère (extérieur, nuit).
Mais : 1. Au restaurant, lieu rempli de monde, se jouent trois micro-scènes : Germain et Monsieur
Dupré ; les villageois qui font semblant ; Christopher et Henri. On voit que Monsieur Dupré laisse
son chapeau. On voit Yvon qui fait le guêt.
2. Le restaurant dès que Germain et M. Dupré sont sortis : deux micro-scènes : le théâtre se dévoile,
tout le monde sort (derrière Yvon) ; Henri et Christopher boivent des bière et explication de Henri à
Christopher : « il est passé sept heures, ils écoutent Virginie. ».
3. Première alternance, scènes en parallèle : 1. Germain et M. Dupré sur les passerelles (lieu de
transition entre le restaurant et l'église) ; 2. Les villageois sur ces mêmes passerelles ; 3. Henri et
Christopher au bar, de plus en plus ivres, Henri fait tout pour retenir Christopher, conversation
absurde sur le cricket.
4. Rencontre de l'alternance Germain-Dupré/villageois dans le lieu de l'église : la séance de loto.
Rencontre parfaite.
5. Sortie Germain-Dupré de l'église : sur les passerelles, mais à l'arrêt. On entend encore les
clameurs du loto : coexistence de ces deux lieux au moyen de l’image et du son. Rupture : Monsieur
Dupré a oublié son chapeau. Germain va prévenir les villageois dans l'église. On voit également
Henri au bar avec le chapeau sur la tête.
6. Nouvelle alternance serrée de trois scènes simultanées (passerelles et villageois, restaurant, M.
Dupré) dans l'autre sens : de l'église au restaurant. Échec de la rencontre de ces scènes : M. Dupré
arrive avant les villageois. Restaurant vide (seuls Henri et Christopher).
7. Le restaurant : 1) Monsieur Dupré, Henri et Christopher, scène du chapeau : rencontre donc entre
deux scènes dans un même lieu (la rencontre se fait également dans le changement d'angle de la
prise de vue). 2) Arrivée et retenue des villageois derrière une autre porte et vision de la scène 1) par
Germain. Effet comique. 3) Enfin (suite de 1)), résolution de la question « où sont passés tous les
gens » par Christopher, qui répète ce que lui a dit Henri. « Ah » de M. Dupré qui fera le lien avec la
scène suivante. Sortie de M. Dupré.
L'alternance de tous ces plans entretient le suspense ; elle est ce qui donne le sentiment 1) que le
coup est réussi 2) que tout peut chavirer à cause du chapeau. La micro-scène Henri-Christopher, en
apparence secondaire, vient sauver toute la scène : c'est Christopher qui donne une explication
possible.
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C. La musique a deux effets principaux : accentuer le suspense ; rendre la scène comique en
accompagnant les mouvements des personnages.
Autre élément de la bande-son ayant les mêmes effets : le changement soudain des ambiances
sonores. Exemples : 1. Ouverture de la porte de l'église, fin de la musique, début des voix du
commentateur de loto, applaudissements. Cette scène est théâtrale. 2 : Changement brusque du
niveau de son au restaurant lorsque les villageois en sortent.
D. PO. La scène qui suit peut être comparée à des coulisses, ou au commentaire d'acteurs sur leur
jeu.
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II.
ACTIVITES PEDAGOGIQUES
C.
POUR ALLER PLUS LOIN
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COMPRENDRE UN RECIT DE CINEMA II
L'IMAGE
---------------------------------------------------------------FICHE ELEVE N°9A
NIVEAU : A1/A2-B1

DUREE : 15 MIN.

A. GROS PLANS ET PLANS D'ENSEMBLE
1.
Une grande partie des scènes de La Grande Séduction commence par un gros plan. Les
gros plans ont plusieurs rôles :
- situer une scène
- représenter la vision d'un personnage
- commenter la scène
- signifier une action
-> Souvenez-vous du contexte de ces gros plans et traduisez-les par des phrases courtes.

a

b

c

d

e

f

a.
(situation
/
commentaire)
:
_______________________________________________________________
b.
(action)
:
_____________________________________________________________________________
c.
(vision
du
personnage)
:
« ______________________________________________________________ .»
d.
(action
/
commentaire)
:__________________________________________________________________
e.
(commentaire
/
sentiment
du
personnage)
:
__________________________________________________
f.
(situation
/
commentaire)
:
________________________________________________________________
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2.
A d'autres moments du film, la situation nous est présentée par des plans d'ensemble. Ils
donnent souvent une vision globale de la situation, comme un tableau. Ils traduisent un sentiment,
un commentaire.
-> Pour chaque image, trouvez l'adjectif qui lui correspond le mieux parmi la liste des
adjectifs suivants :

précipité – encourageant – féérique –
cauchemardesque – dispersé – ridicule/ grotesque

Exemple :
désespéré.

Un

geste

-> Deux de ces images traduisent la vision d'un personnage. Lesquelles ?

A : une vision....

B : une scène...

C : une arrivée...

D : un jour...

E : un village...

F : un mouvement...
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FICHE ELEVE N°9B
NIVEAU : A1-B2

DUREE : ~40 MIN.

B. LES INDICES DANS L'IMAGE
La Grande Séduction est un film avec beaucoup de dialogues, mais les choses qui se passent dans
ce film ne sont pas toujours dites. L'image, par ses indices, peut :
! nous faire savoir quelque chose qui ne sera jamais prononcé
! confirmer une chose qui a été dite
! précéder une chose qui sera prononcée par la suite
Activité 1. (A1-A2) :
Les images suivantes portent toutes un ou plusieurs indices venant s'ajouter à la situation principale.
! Décrivez la situation principale de laquelle elles sont extraites (que se passe-t-il dans la scène ?)
! Transformez l'(les) indice(s) en une phrase explicative.
Exemple :
Situation : première réunion de village.
Indices : une seule personne est là ; Henri tire les cloches ; on est
dans l'église.
Phrases de commentaire : Personne ne croit plus en Dieu ; personne
ne vient aux réunions ; le village est pauvre.
Situation :
Indice(s) :
Phrase de commentaire :

Situation :
Indice(s) :
Phrase de commentaire :
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Situation :
Indice(s) :
Phrase de commentaire

Situation :
Indice(s) :
Phrase de commentaire :

Situation :
Indice(s) :
Phrase de commentaire :
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Activité 2 (A2-B2) : Étude d'un extrait
Séquence 9 a [00:48:48 – 00:49:57]
a. Complétez le dialogue de la scène :
Germain : Ah, Monsieur Dupré, Bonjour ! C'est Germain ___________ de Sainte-Marie. Ben
j'voulais vous dire, j'ai des _____________________________ je pense à vous donner.
M. Dupré : Germain qui ?
Germain : _____________. Le... J'suis le _________________________ de Sainte-Marie-laMauderne.
M. Dupré : Ah oui oui oui.
Germain : Pour l'____________, là... On a finalement réussi à signer un ________________ !
M. Dupré : Ouais... votre ______________ n'est pas ce qu'il y a de plus __________________.
Écoutez. Je vais mettre cartes sur ___________ . Les gens de Blanc-Sablon m'ont clairement
_______________ à quel point ils voulaient l'___________. Vous __________________ ?
Germain : Aha. Bon... _____________ ?
M. Dupré : 50 000.
Germain : 50 000 ?
M. Dupré : C'est ce qu'ils __________.
Germain : 50 000 ?
M. Dupré : Ouais, 50 000.
Germain : Bon, ben... On va essayer de s' ________________ Monsieur Dupré.
b. Le téléphone a l'avantage de cacher le lieu depuis lequel on parle. A l'aide des images ci-dessous,
relevez les indices qui marquent une différence sociale entre les deux personnages. Où retrouve-t-on
ces différences dans la conversation téléphonique ?
c. Qualifiez le comportement de Germain ainsi que celui de Monsieur Dupré.
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FICHE PROFESSEUR N°9A ET 9B
NIVEAUX : A1/A2-B1/B2

DUREE : 15 MIN., ~40 MIN.

A. Gros plans et plans d'ensemble (A1/A2 – B1), 15 min.
Objectifs :
compréhension du film : saisir les indices, commentaires, situations véhiculés par une image
selon sa forme
! langue : exprimer de manière synthétique un sentiment, une impression, un jugement ; acquérir
du vocabulaire
!

(propositions de réponse) :
a. situation : un hélicoptère arrive sur l'île / voici de la visite - commentaire : Monsieur Dupré se
déplace en hélicoptère (non en bateau) / Monsieur Dupré est un homme riche / pressé / provient
d'un milieu social supérieur à celui des habitants de Sainte-Marie. b. action : la demande de prêt a
été refusée. c. « Vous êtes/ on est filmés », « On nous observe », « Mes supérieurs nous
surveillent », « Nous ne sommes pas seuls », etc. Ce plan traduit le sentiment de Henri. Il est
raccordé sur son regard. d. action : le patron du restaurant change les photos de joueurs de hockey
pour des photos de joueurs de cricket. - commentaire : le hockey et le cricket sont quasiment la
même chose (ironique). e. commentaire : Christopher désire Brigitte (il caresse un verre de vin
rouge qui a de belles courbes) – sentiment du personnage : « je te caresserais les pieds ».
(équivalence visuelle du sentiment de Christopher). f. situation : nous sommes au poste d'écoute. commentaire : le matériel technique à Sainte-Marie-la-Mauderne est très vieux -> Sainte-Marie est
un petit village en décalage avec son époque / un village « pas très riche ». Remarque : ce
commentaire se retrouve dans le plan sur le réveil de Germain, le vocabulaire employé par
Germain pour parler de la télévision (« une coupole », la « tévé »), le récit de Germain (« on n'est
pas très riches ») ainsi que sur la plupart des pancartes et structures qui comportent un nom et qui
paraissent bricolées : école, église, « site patrimonial », panneau flottant, etc.
!

2. A. féerique B. ridicule/grotesque C. cauchemardesque D. encourageant E. dispersé F. précipité.
Les images A. et C. expriment une vision interne, celle du personnage ou bien de Christopher, ou
bien de Germain.
B. Les indices dans l'image (A1/A2 – B2), ~40 min.
Adapter les exigences des réponses et de la description selon le niveau.
Objectifs :
! lire et interpréter une image ; analyser les signes d'une image pour en tirer des conclusions ;
comprendre les enjeux d'un extrait et son traitement par l'image
! compréhension orale, expression orale et écrite ; acquérir du vocabulaire.
1. (proposition de réponses)
Image 1 : Situation : Christopher découvre sa maison. Indices : surcharge dans la décoration ; il
regarde un coussin, le prend et sourit. Commentaire : La maison de Henri est vraiment laide
(confirmation des propos d'Yvon : « L'intérieur... c'est laid... »). Image 2 : Situation : assemblée de
village. Indices : Lucie est assise à côté de Steve, elle détourne le regard mais paraît concernée par
ce qu'il dit. Commentaire : Lucie est bien la petite amie de Steve (confirmation des propos de
Germain et Yvon). Image 3 : Situation : Christopher se fait arrêter par un policier pour excès de
vitesse. Indice : on reconnaît lentement le visage de Réal. Commentaires : Le policier qui l'arrête est
Réal -> Le village a peut-être trouvé un médecin. (->« Vous êtes Docteur » n'est pas une
remontrance mais signifie « Vous allez pouvoir nous aider »). Image 4 : Situation : réunion pour
préparer l'arrivée du docteur. Indices : des bières et le tableau de classe. Commentaire : nos
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personnages boivent de la bière même lorsqu'ils travaillent -> Ils ont pris l'habitude de boire, de ne
rien faire -> Ils ne sont pas bien sérieux / L'ambiance est conviviale. Images 5 : Situation : le
premier jour du mois, les villageois vont retirer leur chèque à la poste. Indices : tête basse, cigarette,
alcool, vêtements négligés. Commentaire : C'est le marasme, la misère.
2.a. Texte à trous : Lesage – bonnes nouvelles – Le-sage – nouveau maire – usine – Docteur –
dossier – convaincant – table – indiqué – usine – comprenez – combien – offrent – arranger.
b. Teint rougeaud (G.) / vêtements / posture des personnages sur leur chaise / arrière-plan : tableaux
ou capharnaüm / secrétaire / mobilier / regards / attitudes / alcool & cigarette (G.) / etc.
c. Les deux personnages sont hypocrites à leur manière : G. ment et rit de gêne, il survalorise la
candidature de Ste-Marie, se donne l'air assuré alors qu'il ne l'est pas. M. Dupré fait semblant d'être
intransigeant, il cache ses intérêts pour obtenir le « pot-de-vin » (cf. Henri : « un pot-de-vin de
50000 Dollars ? »). Effet : contraste social mais comique de situation dans la proximité des deux
attitudes. Le téléphone permet que le spectateur sache plus de choses que les personnages ; que les
personnages se mentent. Le mensonge, ici possible, prendra la dimension du théâtre et de la farce en
séquence 16a, lorsque les deux personnages seront dans un même lieu.
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Le Français du Québec

FICHE ELEVE N° 10A
NIVEAU : B1-B2

DUREE : ~15 MIN.

A. LANGUE ET DIALECTE (CE-PE)
1.Les paroles suivantes comportent toutes une tournure spécifique au français du Québec, le
québécois.
Qui parle ? Qu'aurait dit un Français ? Retrouvez qui a prononcé ces paroles et reformulez-les en
français de France.
2.Observez ensuite le niveau de langue. Que peut-on en déduire des personnages ou des situations ?
Du film ?
Exemple : « Je pense que t'es pogné icitte. » : Germain
--> Je pense que t'es coincé ici.
1. « Il faut que Christopher Lewis tombe en amour avec Sainte-Marie-la-Mauderne » :
-->
2. « Le système n'est plus fait pour les petits villages comme nous autres. » :
-->
3. « T'aimes mieux perdre ta vie à pirater le Câble, pirater le Bell, pirater l'Hydro, pis conter tes
vieilles histoires de pêche avec tes Chums ? » :
-->
4. « La job est pour moi. » :
-->
5. « Ça c'est une erreur technocratique. Qui c'est que vous allez croire ? Un pousseux de crayon qui
n'a jamais mis les pieds ici ? » :
-->
6. « On est dans 'a marde. » :
-->
7. « Ciboire qu'y est pas bon ! » :
-->
8. « J'imagine qu'il faut être particulièrement niaiseux. » :
-->
9. « Elle a les dents vraiment croches. » :
-->
10. « Yvon, Calvenus ! »
-->
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FICHE ELEVE N°10 B
!

NIVEAU : A2 / B1-B2

DUREE : ~40 MIN.

!
B. PRONONCIATION, ACCENT ?
ETUDE DE LA LANGUE A PARTIR D'UNE SCENE

-> Niveaux A2 : Ecoutez la scène c extraite de la séquence 21 (Germain, Yvon, Clothilde)
-> Niveaux B1-B2 : Ecoutez la scène a extraite de la séquence 21 (Germain, Yvon, Clothilde
et Hélène)
Ecoute, analyse, compréhension
1.
Première écoute : Essayez de comprendre ce que disent les personnages. A la fin de l'écoute, notez
ce que vous avez compris de la scène sans reprendre les mots des personnages.
Deuxième écoute : Notez tout ce que vous entendez : mots, phrases, sons (notez même les sons que
vous ne comprenez pas).
Troisième écoute : Essayez de reconstruire les dialogues à partir de ce que vous avez entendu et
noté.
2.
Prenez ensuite la transcription (cf. annexes fiche professeur) et réécoutez la scène.
Aviez-vous entendu correctement ?
Sur quelles lettres, consonnes et voyelles le français du Québec est-il différent du français de France
?
Notez tout ce qui change (barrez les voyelles non prononcées par exemple).
Entraînez-vous par petits groupes à prononcer le dialogue comme les personnages du film.
Y a-t-il des moments où la prononciation vous semble avoir été l'effet d'un jeu d'acteur ? Sur quoi ce
jeu d'acteur met-il l'accent ?
Réflexion (B1-B2)
3.
Le français du Québec est-il au français ce que l'allemand d'Autriche est au Hochdeutsch ?
Comparez les variations linguistiques à l'intérieur d'une même langue (l'Allemand, le Français)
d'après votre expérience de ces langues, de votre propre langue et vos impressions durant le film.
4.
Lisez l'extrait d'un entretien avec Jean-François Pouliot et Ken Scott2 (cf. annexes ficheprofesseur) et discutez-en par petits groupes.
-> Ce qui est dit confirme-t-il vos impressions ?
2

Entretien avec Jean-François Pouliot et Ken Scott, In: DVD La Grande Séduction, Suppléments. © Gaumont 2004.

55

-> Ken Scott et Jean-François Pouliot ont tenu à ce que les personnages parlent un dialecte
fictionnel, un dialecte que personne ne parle réellement au Québec. Le personnage de Germain a
inventé un juron : Calvenus.
A votre avis, pourquoi ?
Comment la langue est-elle un instrument de la fiction ?
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FICHE PROFESSEUR N° 10A ET 10B
NIVEAUX : A2-B2

DUREE : 10A = 15 MIN., 10B= 40MIN.

Le choix d'une langue dialectale est-il un vecteur de réalisme ou du symbolisme ?
LE FRANÇAIS DU QUEBEC
A. LANGUE ET DIALECTE (A2-B1) :
Compréhension écrite (CO) et production écrite (PE)
Objectifs :
- Objectifs linguistiques :
Comprendre un mot ou une tournure par son contexte et se l'approprier ; reformuler.
Initiation au français du Québec : percevoir le caractère dialectal d'une langue ; analyser l'argot et
ce qu’il indique sur l’identité des personnages qui l’utilisent.
- Compréhension du film : Prendre conscience des particularités linguistiques du film par des
marques spécifiques (ici : des tournures et des jurons) ; reconnaître un niveau de langue et
indirectement, juger d'une situation (familière, formelle, etc.) ; travailler la mémoire et
l'imagination (se souvenir de paroles dites / supposer qui a pu les prononcer).
Correction de l'exercice :
1. Germain. Tomber en amour avec = tomber amoureux de. Cette tournure est un anglicisme dû à
la proximité géographique du Québec avec le Canada anglophone, et à l'histoire du Québec. 2.
Germain. Nous autres signifie en général « Nous ». L'expression a globalement le même sens,
mais pas le même emploi qu'en français de France. Ici, la tournure est familière. Il faudrait dire :
« comme le nôtre ». 3. Hélène. Le Câble, le Bell, l'Hydro sont des désignations métonymiques
familières pour la TV, le téléphone et l'eau. Les Chums signifie les amis, les copains, les potes. En
général, un Chum est un bon ami. 4. Hélène. Au Québec, le mot job est féminin. En outre, il est
employé indifféremment pour désigner un emploi au sens général (un travail, un boulot) et un
« petit boulot » ou « job » (sens français). Un Français aurait plutôt dit : La place (de travail) est
pour moi. 5. Germain (à M. Dupré). Ici, l'expression signifie un employé de bureau. 6. Yvon. On
est dans la merde. Le mot est presque le même, mais il est intéressant de noter que la
prononciation québécoise du mot « merde » se retrouve à l'écrit, le mot étant orthographié
« marde ». 7. Germain (parlant de Christopher). Ciboire sert à s'exclamer. C'est un juroninterjection au même titre que Tabernacle, Christ, Ostie, Calice, etc. De même que les français
déclinent un vocabulaire scatologique ou sexuel pour s'exclamer (Putain, Bordel, Merde,
Chiennerie, etc.), de même les québécois ont leur champ sémantique, celui des instruments et
choses référant à l'église. Ces mots ne sont pas forcément vulgaires, à la différence de bordel et
de putain. On peut donc traduire aussi bien par « Putain » que par « Mon Dieu ! », « Oh là là »...
8. Eve. Niaiseux signifie ici non pas niais mais empoté, peu doué. Dans un argot français, on
pourrait dire « nunuche ». 9. Réal (parlant de sa fille Valérie). Croche désigne quelque chose de
bancal, de moche, de mal fait, de mal agencé, mal construit, mal fini, etc.. Ici, Réal veut dire que
sa fille a les dents tordues. 10. Germain. Dès qu'il s'énerve, s'étonne, s'émeut fort, Germain jure
en employant le mot « Calvenus ». Ce mot n'existe pas en québécois, c'est une invention de
l'acteur.
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B. PRONONCIATION OU ACCENT ? (A2 / B1-B2)
Objectifs :
- Objectifs linguistiques : Comprendre un dialogue par bribes (comprendre une situation sans avoir
besoin d'en comprendre tous les mots) et reconstruire du sens ; être attentif à des sons ; sensibiliser
à la langue comme objet vivant ; reconnaître les traits sonores caractéristiques de formes dialectales
(initiation)
- Analyse et compréhension du film : Saisir les effets comiques dans l'exagération de certains
accents (saisir la part de jeu) et en déduire du sens (exemples : l'accent comme marque de la ruralité
/ d'une origine sociale / d'un mode de vie, etc.)
- Réflexion sur la langue :Mettre en perspective une langue, sa propre langue. Confronter ses
sentiments et expériences de la langue. Evaluer le rôle de la langue dans une fiction.
Cette activité est conçue pour s'adapter au niveau de la classe. Une classe de niveau A2 aura plus de
facilité à comprendre la scène C de la séquence 21 (les personnages parlent plus lentement). Une
classe de niveau moyen-confirmé devrait être capable de comprendre – par bribes – la scène A de la
même séquence et d'en saisir les effets comiques.
Libre au professeur d'approfondir l'étude des dialogues et de la scène et de choisir d'étudier plus
précisément à quel endroit les acteurs jouent, autant dans la prononciation que dans l'enchaînement
des répliques (scène A, exemple : « PauL » / les deux femmes se coupent la parole / récit absurde
quant à la machine et l'huile et déformations du sens ; scène C, exemple : politesse exagérée de
Clothilde qui se retrouve dans sa prononciation comme dans le choix d'un langage exagérément
soutenu – « comparativement au fait que » – et par là maladroit ; marmonnements de Germain et
Yvon.)
C. DOCUMENTS ANNEXES :
1. Transcription des dialogues :
NB : Les principales élisions de consonnes et de voyelles ont été notées. Exemple : il n'a plus -> i(l)
(n')a p(l)us -> « y'a pus » = élision de consonnes / Est-ce que ce serait trop indiscret de te
demander... -> (Est-)c(e) que ce s(e)rait trop ind(i)scret de te d(e)mander... -> 'c'que ce s'rait trop
ind'scret de te d'mander c'que tu fais... = élision de voyelles. Libre au professeur de recopier ces
dialogues sans aucune trace d'oralité et de demander aux élèves de transcrire l'oral par écrit.
Scène A : Au cabinet d'écoute – B1-B2 :
Le petit Garçon [il va chercher Germain dans son lit]: Germain ! Germain ! Réveille!
[Au cabinet d'écoute.]
Les deux femmes [brouhaha, très vite] : T'sais, c'est quand y'a... Non non, laissons-là...C'est quand
y'a... non... mais tu sais la première fois qu'on a entendu... Bon, bien... oui ben...
Germain : Eh ! Eh ! Woh woh oh ! Commençons par le commencement !
Clothilde : C'est ça O.K. : Christopher il téléphone chez Brigitte : elle est pas là.
Hélène : Voilà..
C : Y a laissé un long message, ...
H : ...ouais, en fait là, il s'est mis à parler de ses pieds.
C : Ouais.
H : Pis là y disait, y parlait de... d'huile...
C : Ca c'était compliqué...
H : ...et pis de machine,
C : une machine...
H : ...mais on savait pas si c'était de l'huile pour ses pieds ou pour sa machine on savait rien là...
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C : les pieds, la machine, ça....
Germain : Accouchez !
C : Hein ?
G : Accouchez !
C : Ouais ouais attends. Là y s'est mis à appeler partout...
H : ouais...
C : ... et puis elle était chez son meilleur ami...
H : Ouais...
C : ...Paul.
H : Paul. Le meilleur ami.. à lui, là...
C : A lui.
H : Oui.
C : Pis, à elle aussi parce que... [rires]
H : Ça fait que, écoutez-bien ça :
C : Ouais...
H : Ça fait trois ans qu'elle (le) trompe avec... lui là...
C : Lui. Son meilleur ami
H : ...Paul.
C : Trois ans.... Trois ans.
H : Trois ans.
C : Ça fait que : C'est fini !
Yvon : C'est fini ?
H et C : C'est fini... Fini fini. [rires]
Yvon : Y'a pus d'attache à Montréal...
H : Non. C'est ça qu'on disait.
C : Exactement. C'est c'qu'on essaye de vous dire depuis une demi-heure. [rires, puis de nouveau
brouhaha].
Scène C : Chez Yvon – A2 :
Germain : Yvon !
Yvon : Hmm.... C'est qui ?
Germain : La fée des étoiles.
Yvon : Ah.
Germain : C'est Germain, innocent.
Yvon : J'aurais pas d'viné.
G : Y va signer.
Clothilde : Germain ? Bonsoir.
G : Bonsoir Clothilde.
C : Hélène va bien ?
G : Oh, oui, elle va bien.
C : Bon... Est-ce que ce s'rait trop indiscret de te d'mander qu'est-ce (que) tu fais allongé dans not'lit
?
G : Ça s'ra pas tellement long.
C : Ben c'est déjà long.
G : Ah... J'suis désolé. Je sais (que) c'est pas tellement les heures de bureau mais.
C : Bah j'te dirais que c'est pas tellement l'heure qui m'dérange, comparativement au fait qu'on est
allongés ensemble.
Y : Il vient pas souvent, là...
C : Ce s'ra pas long ?
G : Ce s'ra pas long.
C : Ça s'ra ben apprécié.
G : Yvon ?
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Y : Hmm...
G : As-tu pensé à l'après-signature ? As-tu pensé à c'qui va arriver quand y va s'rendre compte de
qui on est vraiment ? Que c'est tout du faux ? Qu'on lui a menti en un mois au complet ?
Y : C'est rien qu'des p'tits mensonges...
G : Ça va l'tuer.
2. Extrait d'un entretien avec Ken Scott (KS) et Jean-François Pouliot (JFP). In: DVD La
Grande Séduction, Suppléments. © Gaumont 2004.
KS : Ce qu'on voulait surtout, c'était de sentir un village. Tu sais c'est comme un village imaginaire,
et on trouvait que ce village-là était comme un village qui pouvait représenter tous les villages du
Québec mais aussi de partout à travers le monde. [...] Tu regardes tout ça et d'un coup d'œil tu sais
que c'est un petit village et c'est c'est... le visuel parle beaucoup dans le fond.
[...]
JFP : Fallait que ce soit un petit village. Une fable c'est ça la beauté : « il était une fois un petit
village », alors il est unique, mais il est – il n'est aucun village dans la réalité...
KS : ... mais les représente tous.
JFP : Ouais. Et on s'est même amusés – on n'a pas pu le pousser aussi loin que je l'aurais voulu –
mais on s'est même amusés à inventer un accent qui serait uniquement celui de là, mais pas un
accent où ça donne des particularités ; et donc c'était sur le in je pense, hein ? Ma-tin ? Non, c'est
quoi-donc ? « Les enfants », alors euh : au lieu de dire « les unfunts » c'était « les infints ». Donc
c'était pas [...]
KS : On voulait pas avoir un accent, dans le film, reconnaissable. C'est-à-dire qu'on voulait pas
l'accent de la Gaspésie ou l'accent de Chicoutimi. On voulait que les gens parlent d'une façon un
peu particulière mais sans que ça soit identifiable, pour encore une fois que ça représente tous les
villages sans représenter un village en particulier. Alors au niveau du langage on a fait ce même
travail. [...] Le travail surtout ça a été de ne pas sentir l'accent de Montréal, ...
JFP: C'est ça c'est ça...
KS : ...de la Gaspésie mais d'avoir quelque chose d'assez unique...
JFP : Unique, homogène. KS : Homogène.
JFP : Parce qu'il y a des acteurs qui viennent de Québec, il y a des acteurs qui viennent du lac SaintJean [...] donc là on avait plusieurs [...] accents et [...] c'est évident que dans une communauté
isolée, il y a une certaine homogénéité au niveau de l'accent. Ce qui est assez fabuleux cependant et
que moi j'ai noté quand j'ai fait le tour des villages, des communautés isolées du Sud de TerreNeuve, c'est que deux communautés isolées peuvent être à 10 ou 15 km l'une de l'autre, donc
quand-même géographiquement pas très loin, et comme il n'y a pas de route elles sont effectivement
isolées et les accents sont très, très
différents. [...]
Tous se posaient la question : [...] qui vient de la côte Nord, qui vient de la Gaspésie, qui connaît un
juron, et jusqu'à ce qu'à un moment donné « Calvenus » sorte. Et c'est devenu LE juron de Germain,
et là euh Raymond il l'a répété, puis il en répétait plusieurs, et puis : « Calvenus ah oui ça j'aime ça
ça, y'a d'la testostérone c'est bon euh... : Calvenus ! »...
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REVER LE FILM
REALISATION D'UN STORY-BOARD

FICHE ELEVE N° 11
NIVEAUX : A2-B2

DUREE : ~60 MIN.

1. SE SOUVENIR DE L'HISTOIRE DES PERSONNAGES
Christopher et Eve se sont croisés cinq fois dans le film. Vous souvenez-vous de ce qui s'y passe ?
1. Christopher demande son chemin à Eve. Elle se vexe sur le mot ________________________ et
lui répond qu'il doit être particulièrement ______________ .
2. Au restaurant, Christopher demande à Eve ce qu'elle lit. Elle répond qu'elle ne lit pas : elle
______________ seulement __________________.
3. Christopher fait exprès de passer devant le ponton où Eve est assise. Il aimerait qu'elle
l'_____________ à manger un ___________ _______________ de ce joli village.
4. Christopher vient dire au revoir à Eve. Il lui apprend qu'il est désormais ___________________.
Eve lui apprend que cela fait un mois qu'ils écoutent tous ses ______________.
5. Christopher demande à Eve si elle ne veut toujours pas ______________ avec lui. Comme elle
refuse, il répond : « ____________ ton temps, j'ai cinq ________. »
Qu'a dit Eve ?
! Je ne parle pas aux garçons qui sont blonds.
! Je ne parle pas aux gars qui aiment les blondes.
! Je ne parle pas aux gars qui ont des blondes.

!

IMAGINER LA SUITE D'UNE HISTOIRE : REALISATION D'UN STORY-BOARD
« Au bout de quelque temps, Christopher et Eve vont enfin manger ensemble... »

...A vous d'inventer la suite.
Au cinéma, cette scène ne durera pas plus de deux ou trois minutes. Vous devrez donc dire
l'essentiel avec :
- des images (plans)
- des dialogues (beaucoup ou peu de mots ?)
- une bande-son (y a-t-il de la musique là où sont les personnages ? Y a-t-il des bruits de fond ?
Est-ce qu'on rajoute une musique ? A quel moment ? etc.)
a. Mettez-vous par petits groupes (2/3 personnes) et imaginez la scène :
-> où mangent-ils ?
-> qu'est-ce qu'ils mangent ?
-> qu'est-ce qu'ils se disent ?
-> les personnages sont-ils seuls ?
-> que va-t-il se passer ? Etc.
-> Pensez à définir le début et la fin de votre scène
b. Rédigez le dialogue de votre scène.
61

c. Vous avez une situation, un plan général de la scène, un dialogue, un début, une fin...Pour réaliser
votre scène de cinéma, vous devez à présent vous soucier des aspects techniques : l'image et le son.
-> Imaginez entre 3 et 6 prises de vue différentes, que vous pourrez placer à plusieurs moments,
plusieurs fois.
Au total, ne dépassez pas 10 plans3.
Exemple : gros plan visage Eve 1 / Gros plan assiette Eve / Gros plan visage Eve 2, etc. :
il y a trois plans à la suite, mais il n'y a que deux prises de vue différentes.
Dans quel ordre apparaissent les plans ? Qu'est-ce qu'on y voit ? Les personnages / la caméra sontils fixes ou en mouvement ?
-> Imaginez également une bande-son à votre scène.
-> Vous recopierez tous ces éléments dans un tableau comme dans l'exemple. Sur une feuille
séparée, vous ferez le schéma des plans si nécessaire.
Remarque : la bande-image et la bande-son ne se correspondent pas forcément. Vous noterez
donc à quel moment on entend des paroles, à quel moment de la musique, à quel moment c'est
le silence, etc.
PLAN : NUMERO,
NATURE, DUREE.
Plan 1 :
Très gros plan en
plongée
Durée
:
5
secondes.

LIEU

Le restaurant

Plan 2 :
Gros plan
Durée :
10 secondes
Etc....

Idem

Etc....

CE QU'ON VOIT

PAROLES

Une assiette pleine On entend Chris.
de poisson et une faire des « Hmm.
assiette
presque Hmm. » de gêne.
vide sur la table.

MUSIQUE /
BRUITAGES
Musique
d'ambiance
du
restaurant
:
Franck Sinatra.

Le visage d'Eve (au bout de 4 sec.)
qui baisse les Christopher : « En
yeux.
fait,
je
suis
allergique
au
poisson. »
Etc....

Etc....

Idem

Etc....

d. Votre story-board est terminé... : Présentez votre scène à la classe !

3

Pour le vocabulaire technique, reportez-vous au Lexique Cinéfête.
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FICHE PROFESSEUR N° 11
NIVEAUX : A2-B2

DUREE : ~60 MIN.

Objectifs :
! Se souvenir de mots-clés prononcés dans le film ; reconstruire l'histoire de personnages isolés
au sein d'une fiction
! Rêver le film : imaginer ce qui pourrait se passer = analyser les indices présents dans le film et
les approfondir.
! S'exprimer librement avec ses propres moyens.
! S'initier à la construction d'un film par la réalisation imaginaire d'une scène.
Approche :
1. Niveaux A2-B2, ~ 15 Min.
Cet exercice se fait seul par écrit, correction en classe entière. Il fait travailler le souvenir et
l'attention.
Correction (dans l'ordre des trous) : microscopique – niaiseux – regarde – les images – invite – plat
typique* – célibataire – appels – manger – prends – ans. * pour un niveau A1-A2, donner l'adjectif
typique.
2. Tous niveaux, ~ 40 Min.
Cet exercice est intéressant par petits groupes de 2 à 3 personnes maximum.
- Lire les consignes en classe entière et les expliquer ou transformer selon le niveau.
- Pour le vocabulaire des plans, se reporter au Lexique Cinéfête établi par l'Institut Français de
Vienne.
- Le tableau est une manière claire de classer les éléments. Les élèves feront ensuite leur storyboard sur papier libre.
L'exercice se réalise par étapes : a) plan et idées générales (5 min.), b) écriture des dialogues (15
min.) et correction (le professeur passe dans les groupes), c) élaboration des éléments techniques
(image et son) et mise au propre dans le tableau ; dessins schématiques des plans si nécessaire (1520 min.). d) Enfin, une mise en commun des scènes (présentation des scènes) sera un exercice
d'expression orale intéressant.
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FICHE ELEVE N° 12
NIVEAUX : B1-B2

DUREE : ~50 MIN.

PISTES D’ANALYSE POUR LA SEQUENCE 3
1. Observez la séquence en entier et notez les choses suivantes :
De combien de parties ou scènes distinctes est-elle constituée ? Donnez un titre à chaque partie.
Pourquoi peut-on dire que ces parties sont distinctes les unes des autres : qu'est-ce qui les sépare
(image, lieu, bande-son, action, etc.) ?
Quel est le thème principal de la séquence (ce qui unit les parties entre elles) ?
Que se passe-t-il avant ? Après ? Quels éléments, dans le son ou dans l'image, font le raccord entre
la séquence 3 et les deux séquences qui l'entourent ? Commentez ce raccord.
2. Analyse détaillée.
Partie a (42 plans) : __________________________________________
1er mouvement : Germain se rend à l'école.
Plans 1 à 11 : Commentez le rôle et les effets de la musique dans le début de la séquence. Entre-telle en rapport avec ce qui se passe dans l'image ? A quels moments joue-t-elle avec le son in4 ?
2nd mouvement : rédaction de l'annonce et recherche des adresses des médecins de Québec.
De quelle manière nos quatre personnages se distinguent-ils les uns des autres dans des attitudes
caractéristiques (traits de caractère, actes) ? Comment l'image appuie-t-elle ces distinctions ?
Retenez le plan 13 (gros plan sur la corbeille de papier).
3ème mouvement : mise sous pli et expédition du courrier.
Commentez le plan panoramique de la mise sous pli : que nous indique-t-il de l'avenir des
personnages ?
A la fin de ce plan panoramique, quel élément sonore vient confirmer que l'école n'est pas
désaffectée ?
Comment la musique conclut-elle le mouvement ?
Observez les sacs de courrier. Quel est l'indice qui nous permettra de les reconnaître par la suite ?
Partie b (24 plans) : _____________________________________
Notez tous les gros plans qui marquent l'expédition du courrier en début de partie. Combien en
trouvez-vous ? Combien d'étapes et de lieux pouvez-vous en déduire ? Retrouvez-vous l'indice de la
partie a ?
Dans la bande-son, relevez :
le bruit qui nous indique que nous sommes en ville
! le bruit qui nous indique que nous sommes dans un hôpital
! comment les instruments et le rythme de la musique caractérisent le « tourbillon enivrant »
qu'est la ville
!

4

Le son in, à la différence du son off, est le son direct, celui que l'on entendrait si l'on était devant la caméra comme
les personnages. Le son off est ce qui s'y rajoute ou superpose. La musique originale fait partie du son off. Elle ne
trouve pas son origine dans l'image.
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Relevez comment l'image passe d'une ville à un lieu précis, et de ce lieu précis (l'hôpital) à deux
médecins. Cela vous paraît-il efficace ?
A la fin de la partie, quels effets dans l'image remarquez-vous ? Dans le rythme des images ?
Comment la bande-son accompagne-t-elle ces effets (relevez un instrument) ?
Quelle impression produit-il ?
Partie c (10 plans) : _____________________________________
Dans l'image et dans le son, relevez les éléments qui contrastent avec les deux parties précédentes.
Quel sentiment nous est alors transmis ?
Partie d (12 plans) : _____________________________________
Qu'avez-vous compris du dialogue entre Yvon et Germain ?
Comment la caméra fait-elle pour :
! faire exister une scène
! se concentrer sur des personnages
! conclure une scène

?

Relevez, dans l'avant-dernier plan de cette séquence, un élément visuel et un élément sonore qui
viennent commenter la scène sur un mode comique.
Dans le dernier plan de la séquence, qui sert de transition (Germain seul à sa table), le bruit des
klaxons a deux significations. Lesquelles ?
A quoi sert-il ?
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FICHE PROFESSEUR N° 12
NIVEAUX : B1-B2

DUREE : ~50 MIN.

Objectifs :
S'initier à l'analyse précise et détaillée des parties constitutives d'un film par l'analyse d'une
séquence : l'image et le son. Repérer des signes dans l'image et les interpréter ; lire des indices
sonores ; repérer des effets dans la construction des scènes ; acquérir une certaine autonomie dans
l'analyse d'un film et de ses parties.
Mode d'approche :
Il est impératif que la partie 1 soit faite sans que les élèves aient connaissance de la partie 2. Il est
donc recommandé de la faire à l'oral en classe entière – excepté les titres – et de n'entamer la partie
2 que lorsque la partie 1 a été corrigée. Cette partie permet de situer la séquence dans le film et d'en
donner une structure générale à partir de laquelle les élèves pourront se repérer. Il serait intéressant
de faire l'étude de cette séquence avec les sous-titres français du film.
1. Introduction
Avant la séquence 3 : Germain est le seul à croire, devant les habitants, devant Réal comme devant
sa femme, qu'ils pourront trouver un docteur et avoir l'usine. Ce qui fait le lien entre les séquences 2
et 3 est le réveil de Germain (image puis bande-son). Ce lien indique que la séquence 3 se situe le
lendemain de la séquence 2, et que Germain est déterminé à faire avancer les choses.
Séquence 4 : Arrestation de Christopher puis préparatifs à son arrivée. Ce qui fait le lien entre les
séquences 3 et 4 est le bruit de klaxons et l'image de Germain s'endormant à sa table, que l'on
retrouvera à la fin de la scène d'arrestation de Christopher, mais située le lendemain matin.
La séquence 3 se compose de quatre parties. La partie a se distingue de la partie b par le lieu, par la
musique et par son thème : en effet la partie a se consacre à la rédaction de l'annonce à Ste-Marie
tandis que la partie b montre son expédition et sa réception en ville. La partie c se distingue des
deux autres parties par l'image (retour à Ste-Marie, plans longs et quasiment immobiles) et le son
(silence puis musique calme). La partie d se distingue de la partie c par le lieu (devant chez Yvon) et
le dialogue. La musique enfin la distingue en ce qu'elle apporte un nouveau commentaire à sa fin.
On peut dire d'une manière générale que les parties a et b sont les deux versants ascendants et
descendants d'un même mouvement : la recherche d'un médecin par l'expédition du courrier ; tandis
que les parties c et d sont les deux versants de l'absence de réponse à ce courrier et de la
désespérance qui s'ensuit.
On pourrait donc donner à cette séquence le titre (indicatif) : La recherche d'un médecin et ses
conséquences.
A ses parties les titres (indicatifs ) : Partie a : Rédaction de l'annonce et collaboration des quatre
protagonistes Germain, Henri, Yvon et Steve . Partie b : la réception de l'annonce : un échec. Partie
c : absence de réponse. Partie d : un bilan : entre le désespoir et l'amitié.
2. Analyse détaillée
Partie a :
Les plans 1 à 11 sont accompagnés par la bande-son qui soutient les mouvements de Germain
jusqu'à ce qu'il casse la porte (la musique se suspend, comme pour reprendre son souffle, puis
reprend en rythme après que la porte est cassée). Effet comique. Elle joue donc avec le rythme de
l'image, ainsi qu'avec le son in (celui de la frappe).
La personnalité des quatre personnages est accentuée par les gros plans ainsi que par la petite
dispute entre Germain et Henri : Germain commande et cache ses sentiments ; Yvon s'intéresse aux
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filles ; Steve exécute les ordres ; Henri veut discuter les choses futiles.
Au contraire, le plan panoramique montre comment Steve (à travers les feuilles de papier qu'il a
imprimées), Germain, Henri et Yvon sont capables de collaborer dans un même mouvement (un
seul plan), dans un même but. Ce plan, qui rappelle le travail à la chaîne, montre que les
personnages sont capables d'être efficaces ensemble et prouve qu’il réussiront à obtenir
l’implantation de l’usine dans leur village.
On entend à la fin de ce plan la sonnerie de l'école et des cris d'enfants. On peut en déduire que les
cahiers d'écoliers ne sont pas des archives mais des cahiers du temps présent. En même temps que
cette sonnerie – qui signifie la fin des cours –, la musique conclut la scène par une accélération de
son rythme et une clôture de son mouvement musical. Ces deux éléments sonores concordent donc
et accentuent l'accomplissement de la tâche commune.
L'indice qui nous permet de suivre le courrier dans toute la moitié de la séquence est la couleur
verte des enveloppes.
Partie b :
9 gros plans nous indiquent les étapes de l'expédition du courrier : bateau, avion, casiers de la poste,
maisons particulières, casiers de l'hôpital jusqu'au plan moyen d'un médecin en particulier. On
retrouve les enveloppes vertes dans chacun de ces plans.
La ville est indiquée dans la bande-son par des klaxons et des sirènes ; l'hôpital par la sonnerie
caractéristique d'un instrument de médecine. Le « tourbillon enivrant » (expression de Christopher à
la fin du film) est signifié par la rapidité de la musique et la concordance de clarinettes / flûtes
traversières et de cordes (évocation de la modernité dans beaucoup de musiques de films, cf. par
exemple An American in Paris de Gerschwin, qui a été repris au cinéma).
L'image va du plus large (plusieurs enveloppes en plusieurs lieux) au plus précis (un hôpital, des
médecins, Christopher et Paul, une conversation) tout en allant de plans très gros à des plans
moyens ou américains. C'est un effet de focalisation efficace, puisqu'il ancre ou situe d'abord un
contexte large pour se concentrer ensuite sur une seule scène, qui vaudra par équivalence pour
toutes les autres.
La fin de cette partie est construite en chiasme (en miroir inversé) avec son début puisque l'image
nous montre de nouveau des gros plans du courrier, cette fois cependant sous la forme de boulettes
de papier, de poubelles et d'ordures. On va du plus précis (la corbeille de Christopher et Paul, une
autre corbeille de l'hôpital, toutes les corbeilles) au plus large (le camion à ordures). L’effet de
généralisation du mépris de l'annonce est soutenu par la musique qui s'accélère au dernier plan de la
séquence (le camion à ordures). La guitare électrique vient renforcer l'impression de rapidité et de
violence (tout le travail des villageois est raillé, ignoré et jeté en très peu de temps).
Partie c :
Plan d'ensemble sur le village, l'image est fixe et donne une impression d'abandon. Bruit ambiant
d'abord : mouettes et grincement du volet ouvrant du comptoir postal. Au « non » d'Eve, début de la
musique. Thème triste, impression de désespoir, de désarroi. Cette musique continue un temps sur
la partie d.
Partie d :
Dialogue, la musique s'efface pour ne reprendre qu'à la fin de la séquence avec une valeur de
commentaire.
Un plan de semi-ensemble permet de faire exister la scène : on voit les deux personnages assis au
bord de l'eau. Ils tiennent dans un cadre, ils sont situés. Les gros plans (alternés) de leurs deux
visages permettent de concentrer la scène sur leur dialogue, leur échange, leurs émotions. C'est
enfin un plan d'ensemble plus large que le premier plan, de semi-ensemble, qui vient conclure la
scène et la commenter sur un mode comique. La caméra prend en effet du recul et l'on découvre que
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les personnages sont devant chez Yvon, et qu'Yvon a inscrit son nom sur sa maison. Ce détail
renforce le ridicule du personnage d'Yvon et son ancrage dans un lieu : il n'est jamais sorti de chez
lui et sa maison signifie tout pour lui, puisqu'elle porte son nom. La musique renforce le comique de
la scène en prenant les formes d'une ballade québécoise typique (cf. les airs de Beau Dommage et
de Charlebois par exemple). Elle évoque à la fois la nostalgie et l'amitié, et l'attachement des
personnages au lieu qui les caractérise.
Enfin le bruit de klaxon dans le dernier plan fait parfaitement le lien entre les séquences 3 et 4
puisqu'il évoque à la fois la tombée dans le sommeil et le bruit ambiant du lieu de la scène qui vient
: une route à haute fréquentation.
Remarque :
Pour les professeurs intéressés à approfondir en classe la question de la signification de la musique,
voici deux pistes :
- Pour l'étude de la musique populaire québécoise (paroles et musique) : étude d'une chanson de
Beau Dommage en classe (La complainte du phoque en Alaska, Harmonie du soir à Chateauguay,
etc.), ou d'une chanson de Charlebois.
- Pour les liens entre la musique et l'évocation de la ville : étude de la Rhapsody in Blue ou de An
American in Paris de George Gerschwin en collaboration avec un professeur de musique.
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