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Comment utiliser ce dossier ?
Ce dossier est destiné aux enseignants de français langue étrangère (FLE) qui souhaitent faire
découvrir à leurs apprenants le film Il a déjà tes yeux réalisé par Lucien Jean-Baptiste.
Cette comédie est intéressante à exploiter en cours de FLE et ce à plusieurs égards. D´une part, la
famille est un thème récurrent dans les cours de FLE, et ce à tous les niveaux. D´autre part, les
questions liées au racisme et aux préjugés que soulève cette comédie sont particulièrement
importantes à traiter avec les élèves. A travers l’étude de cette comédie sociale, vous pourrez
aborder de nombreux thèmes, parfois sensibles, de manière détournée et provoqué le débat avec
vos élèves.
La première partie de ce dossier vous apportera un certain nombre d’informations utiles pour
introduire le film à votre classe (I).
Dans la deuxième partie, vous trouverez des activités à réaliser avant la sortie au cinéma (II). Après la
séance, vous pourrez vérifier et approfondir la compréhension du film en réalisant les activités
rassemblées dans la troisième partie de ce dossier (III).
Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin (IV), nous vous proposons des activités supplémentaires
en quatrième partie et enfin vos élèves pourront effecteur une tâche finale en français tout en se
préparant à la Matura (V).
La plupart des activités et des tâches se prêtent à un travail différencié. Ainsi plusieurs niveaux sont
indiqués, c’est au professeur de déterminer comment il organisera le travail en fonction de son
groupe.
Les compétences écrites et orales sont travaillées dans les différentes activités. Certaines, indiquées
par une étoile, sont explicitement formatées sur le modèle Matura, afin de préparer les élèves à leur
examen final.
Les quatre compétences sont abrégées tout au long du dossier de la manière suivante :
Compréhension orale = CO
Compréhension écrite = CE
Production orale = PO
Production écrite = PE
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Introduction au film
Synopsis
Paul et Sali forment un couple heureux qui n´arrive pas à avoir d´enfants. Ils ont tout tenté pour en
avoir un et sont désormais déterminés à adopter un enfant. Après des mois d'attente, Sali apprend
qu'on va leur confier Benjamin, un bébé de six mois. L'enfant est blanc, Paul et Sali sont noirs. La
première surprise est vite dépassée, le couple accueille Benjamin avec joie. Pourtant Sali sait que la
présentation du bébé à ses parents va être compliquée. En effet, la mère de Sali accepte mal cette
adoption « mixte ». De plus, Claire Mallet, une fonctionnaire de l’aide sociale à l’enfance qui doit
contrôler la bonne prise en charge du bébé, va leur mener la vie dure.

1.1 Fiche technique et artistique
1.1.1 Liste technique

Box office France
455 096 entrées

Réalisation

Lucien Jean-Baptiste

Scénario
Photographie

Sébastien Mounier, Marie-Francoise
Colombanie, Lucien Jean-Baptiste
Colin Wandersmann

Montage

Sahra Mekki

Décors

Pierre Pelle

Costumes

Laurence Benoit

Musique

Alexis Rault

Producteur

Maxime Delaunay et Romain Rousseaun

Coproducteurs
Société de production

Sylvain Goldberg, Serge de Poucques, Nadia
Khamlichi, Gilles Waterkeyne, Romain Brémond
Nolita Cinéma

Distribution

UGC Distribution

Genre

Comédie

Durée

96 minutes

Date de sortie en France

19 août 2015
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1.1.2 Liste artistique
Aïssa Maïga

Salimata Aloka

Lucien Jean-Baptiste

Paul Aloka

Zabou Breitman

Claire Mallet

Vincent Elbaz

Manu

Delphine Théodore

Prune

Marie-Philomène Nga

Mamita

Bass Dhem

Ousmane

Marius Benchenafi

Benjamin

1.2

Le réalisateur et ses acteurs

1.2.1 Lucien Jean-Baptiste, devant et derrière la caméra

Il a déjà tes yeux est le sixième film réalisé par Lucien Jean-Baptiste qui n´a
pas toujours fait du cinéma. Après des études de publicité, il travaille une
dizaine d´années dans l´évènementiel avant de s´inscrire au cours Florent.
Il commence sa carrière cinématographique en tant que doubleur.
En tant qu´acteur, il débute avec des petits rôles puis est remarqué pour sa
prestation du personnage de Farouk dans 13m², film policier de Barthélémy
Grossmann.
En 2009 il se lance dans la réalisation avec une première comédie dans
laquelle il interprète aussi le rôle principal. La première étoile est un succès
populaire. Il met en scène les aventures d´un père de famille antillais qui
décide d´emmener ses enfants faire du ski dans les Alpes.
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Il privilégie depuis les comédies et les comédies sociales comme Dieu Merci ! qu´il réalise en 2015.

Première étoile (2009)

Dieu Merci (2015)

1.2.2 Aïssa Maïga
Aïssa Maïga est née en 1975 à Dakar d'un père malien et d'une mère
sénégalaise. La famille s'installe en France alors qu'elle a quatre ans. C´est au
lycée qu´elle décide de devenir actrice. Elle commence par jouer dans des
téléfilms et perce au cinéma sous le regard de Claude Berri dans L'Un reste,
l'autre part (2005). Elle joue la même année dans la comédie Les poupées
russes de Cédric Klapisch qui connait un tout aussi grand succès que L´Auberge
espagnole.
En vingt ans de carrière elle a joué dans cinquante-six films et trois séries : elle
multiplie les genres et les rôles en passant du thriller, à la comédie, aux films
d´auteur. En 2013, elle tourne à nouveau avec Romain Duris dans l´Ecume des
jours de Michel Gondry. Elle passe derrière la caméra en réalisant en 2008 son
premier long- métrage Il faut quitter Bamako. En 2016 elle incarne le rôle
principal d´Anne dans la comédie Bienvenue à Marly-Gomont de Julien
Rambaldi.

Bienvenue à Marly Gomont ( 2016)

Corniche Kennedy ( 2016)
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1.2.3 Zabou Breitman

Zabou Breitamn est une actrice et réalisatrice française née en 1957 et qui a
grandi dans le monde du théâtre et du cinéma. Dans les années 1980, elle
incarne surtout des rôles dans des comédies puis élargit son répertoire de
comédienne en travaillant avec des réalisateurs reconnus comme Diane Kurys
(La Baule-les-Pins, 1990), Coline Serreau (La Crise, 1992), Philippe Lioret (Tenue
correcte exigée, 1997) et Pierre Jolivet (Ma petite entreprise, 1999), ou encore
le tandem Jaoui / Bacri pour Cuisine et dépendances en 1993.
En 2001, elle se lance dans la réalisation de son premier long-métrage Se
souvenir des belles choses qui est récompensé par le César de la Meilleure
première œuvre en 2003.

Le premier jour du reste de ta vie (2008)

Se souvenir des belles choses ( 2002)
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1.3

Les personnages

SALI est une jeune femme qui vient d´ouvrir avec son mari une boutique de fleurs. Elle rêve d´avoir
un enfant mais le couple n´arrive pas à en avoir. Le couple se lance alors dans une procédure
d´adoption. Après de longues démarches administratives, le couple se voit confier Benjamin. Elle
aime Benjamin plus que tout et fait tout ce qu´elle peut pour que sa famille accepte que cet enfant
n´ait pas la même couleur de peau qu´eux.
PAUL est le mari de Sali. Il est tout aussi déterminé à aimer et avoir la garde de Benjamin. Pour cela il
va devoir accélérer les travaux de rénovation du pavillon que le couple vient d´acheter.
CLAIRE MALLET est l´assistante sociale qui travaille pour l´Aide sociale à l´enfance et qui est en
charge du suivi de l´adoption de Benjamin par Sali et Paul. Mme Mallet émet de nombreuses
réserves quant à cette adoption peu commune. Elle ne pense pas qu´un enfant blanc puisse être
adopté et accueilli dans une famille noire. Particulièrement suspicieuse, elle redouble alors les
contrôles.
MANU est un ami d´enfance de Paul. Au chômage, il aide Sali et Paul à rénover leur nouvelle maison.
Il sera le parrain du petit Benjamin. Sa présence parfois encombrante agace Sali.
PRUNE est une amie de Sali. Elle est avocate et est plutôt exubérante.
MAMITA est la mère de Sali. Originaire du Sénégal, elle est très attachée aux traditions sénégalaises
et souhaite ardemment que l´enfant adopté soit Sénégalais. Elle accepte d´abord très mal la couleur
de peau du petit Benjamin.
OUSMANE est le père de Sali. Comme sa femme, il est choqué par la couleur de Benjamin.
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1.4

Analyse thématique
1.3.1. L´adoption en France et ses différentes étapes

Comme dans de nombreux pays, adopter un enfant en France n´est pas une démarche simple. Ceci
nécessite une grande détermination de la part des parents qui doivent se soumettre à des contrôles
et ce, dans l´intérêt de l´enfant. Il faut savoir que la grande majorité des adoptions se fait à
l´internationale et principalement en Afrique.
Mais dans son film, Lucien Jean-Baptiste s´intéresse à l´adoption en France et montre avec humour
et tendresse tous les obstacles à franchir et les difficultés auxquelles doit faire face un couple qui
souhaite adopter.
En 2014, on comptait 2 435 pupilles de l´Etat, c´est-à-dire des enfants privés de famille et dont l´Etat
a la responsabilité. Ces enfants peuvent être placés dans des familles d´accueil ou adoptés.
Tout d´abord les parents souhaitant adopter doivent demander un agrément auprès de l’Aide
sociale à l’enfance (ASE). C´est une institution départementale qui s´occupe principalement d´aider
les enfants et leurs familles par des actions de prévention et de lutte contre la maltraitance. L´ASE
s´occupe aussi des pupilles de l´Etat.
L´agrément que les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) délivrent aux familles souhaitant
adopter un enfant est une reconnaissance officielle que les parents sont aptes à adopter un enfant.
Dans cet agrément, les parents peuvent exprimer des préférences quant à l’âge, l´origine et le
nombre d´enfants. Ce document est valable cinq ans mais n´est pas une garantie que les parents vont
se voir confier la garde d´un enfant. Une fois l´agrément obtenu, le couple adoptant est inscrit sur le
registre des adoptants et son dossier est examiné par le conseil de famille du département. Si le
conseil de famille trouve un enfant qui pourraient correspondre au projet d´adoption, il contacte la
famille qui est informée et qui peut accepter ou non d´accueillir l´enfant.
Pour un nouveau-né, comme c´est le cas pour Benjamin, une période de mise en relation a lieu à la
pouponnière ou dans la famille d’accueil. Durant cette période d’environ une semaine pendant
laquelle sont organisées des rencontres parents/enfants où les professionnels du service de
l’adoption sont présents.
Par la suite les services de l´ASE continuent pendant plusieurs mois à faire des visites à domicile à la
famille pour l´accompagner dans l´accueil de l´enfant et vérifier sa bonne intégration dans la famille.
Après six mois en famille un bilan d´adoption est dressé par l´ASE et soumis au conseil d´adoption.
Enfin l´adoption est finalisée par un jugement d´adoption du tribunal de grande instance.

1.3.2. Préjugés et racisme
La grande majorité des adoptions a lieu à l´internationale et principalement en Afrique. Selon le
rapport de l´adoption internationale en France de 2016, sur les 953 enfants adoptés à
l´internationale en 2016, 45,44% des enfants adoptés viennent d´Afrique.
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http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/stats_2016-site-mars_cle09cd9e.pdf
Ainsi Paul et Sali sont bien-sûr d´abord surpris par la couleur de peau de Benjamin mais l´amour qu´ils
portent à cet enfant est bien plus fort que la surprise première. Néanmoins, ils se heurtent à de
nombreux préjugés et remarques racistes plus ou moins ouvertes. Les sceptiques sont nombreux : la
famille de Sali et l´assistante sociale. Sali doit à plusieurs reprises dans le film se justifier qu´elle est
bien la mère adoptive de cet enfant blanc.
Le réalisateur a choisi de traiter ces thématiques sensibles par le biais de l´humour pour mettre à mal
des préjugés encore bien présents dans la société française.

1.3.3. Qu´est-ce qu´une famille ?
Si le thème principal est celui de l´adoption, en réalité il s´agit d´un « film à tiroir » comme le souligne
l´actrice Aïssa Maïga. A travers le thème de l´adoption, le film interroge le spectateur sur des
questions liées à l´acception de l´autre, à la différence, à la transmission, à la manière dont on doit
élever ses enfants ou encore à la fidélité à notre héritage familial.
Le réalisateur affirme dans un entretien que sa propre expérience familiale l´a inspiré : il est né aux
Antilles et sa mère, très attachée à la culture créole, s´est efforcée de la lui transmettre. Depuis qu´il
vit en métropole, il a lui-même un peu perdu cette culture. Aussi, il souligne que ses enfants qui sont
métis sont très éloignés de la culture créole de leur grand-mère antillaise. Cela l´a amené à réfléchir
aux questions de la transmission, questionnements que l´on retrouve dans le film.
Aussi, il faut souligner que les questionnements sur la famille divisent régulièrement la société
française. Dernièrement, la question du mariage pour tou.te.s a été particulièrement virulente. En
2012, le Président François Hollande a lancé une procédure législative pour l’ouverture du mariage
aux couples de personnes de même sexe. Malgré un déchainement de démonstrations homophobes
en France, la loi autorisant le mariage pour tou-te-s est adoptée le 23 avril 2013. En 2015, il y a eu 8
000 mariages de couples de personnes de même sexe soit 3,3 % du total. On trouve dans le film un
clin d´œil à cette avancée sociale, lors de la visite chez la pédiatre qui après s´être étonnée
d´apprendre que Sali est la mère de Benjamin, semble choquée de recevoir un couple homosexuel
avec un enfant.
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1.5

Références culturelles

1.5.1 La famille Benetton
Lors de la balade sur la plage normande, Manu s´exclame « on est la première famille Benetton ». Il
fait alors référence à la marque de vêtements italienne Benetton qui en 1982 fait appel au
photographe Oliviero Toscani pour réaliser une campagne de pub qui devrait radicalement se
différencier la marque de ses concurrents. Ce dernier affirme « Par définition, Benetton ce sont des
couleurs. Pour faire passer l'idée des couleurs, on montrera un groupe avec des gens de couleurs
différentes. ». Luciano Benetton est séduit par cette idée et soutiendra son photographe contre les
nombreuses critiques que ses images ont pu soulever.
Aujourd´hui lorsqu´on parle d´une famille Benetton il s’agit d´une famille multiculturelle.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l´article du journal Les Echos
https://www.lesechos.fr/01/08/2001/LesEchos/18457-126-ECH_3-benetton.htm#vw88rlGPTcpF8JyX.99

en ligne :

1.5.2 Faire la kafala
Dans une scène du film, Mamita se rend à la boutique de Sali et Paul et leur propose de faire la
kafala. La kafala est une alternative à l´adoption qui est interdite dans le droit musulman.
Un enfant, en particulier s´il est né hors mariage peut être recueilli par une famille « adoptive », mais
n'aura pas les mêmes droits d'héritage qu'un enfant légitime : il s'agit d'une tutelle sans filiation,
l'adopté gardant son nom de famille d'origine. La kafala est reconnue par la Convention relative aux
droits de l'enfant de 1989 des Nations-Unies (droits de l’Homme, Haut Commissariat).

13

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

1. Observez cette affiche. A votre avis, c´est …
o
o
o

un film policier
un film d’horreur
un film historique

o
o
o

un drame
une comédie romantique
un film de science-fiction

2. Décrivez l’affiche en vous aidant des tableaux suivants :
Au premier plan
Physique
Personnage de
gauche

Personnage au centre

Personnage à droite

Attitude

Habillement
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A l´arrière-plan
Physique

Attitude

Habillement

Personnage de
gauche 1

Personnage de
gauche 2

Personnage du centre

Personnage de
droite 1

Personnage de droite
2

3. A votre avis quels sont les liens entre ces différents personnages ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. A propos du titre : qui pourrait dire cette phrase ? Qui est le « il » ? Trouvez-vous ce titre
drôle ? Pourquoi ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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5. Comparez l´affiche originale et l´affiche allemande.
Quelles sont les différences ?
Laquelle préférez- vous ? Pourquoi,

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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2.1.2 Fiche professeur 1 : découvrir le film par l’affiche
Niveaux : A1/A2/B1 Compétences : CE / PO
Support : l’affiche du film
Objectifs:
Décrire et comparer des affiches de film.
Réviser le lexique des vêtements.
Faire des hypothèses sur le film.

1. Observez cette affiche. A votre avis, c´est …
o
o
o

un film policier
un film d’horreur
un film historique

o
o
o

un drame
une comédie
un film de science-fiction

2. Décrivez l’affiche en vous aidant du tableau suivant :

Au premier plan
Physique
Personnage de
gauche

Personnage au centre

Personnage à droite

Attitude

Habillement

C´est une femme
d´une trentaine
d´années à la peau
noire.
C´est un petit bébé
âgé de quelques mois,
il a la peau blanche et
les yeux bleus.

Assise, elle est
souriante et émue.

Elle porte une
élégante robe à fleurs.

Il est calme et sourit
légèrement.

Il porte des vêtements
de bébé, un pull beige
et un pantalon bleu.

C´est un homme
d´une trentaine
d´années à la peau
noire.

Assis, il tient le bébé
dans ses bras. Il sourit
mais a l´air mal à
l´aise. Son sourire est
crispé.

Son style est chic et
décontracté : il porte
un pantalon jaune, un
t-shirt bleu et une
veste de costume bleu
clair. Il porte des
lunettes.
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A l´arrière-plan
Physique

Attitude

Habillement

Personnage de
gauche 1

C´est une femme
d´une soixante
d´années à la peau et
aux cheveux noirs.

Elle est debout, rigide,
son visage est fermé.
Elle a un air
réprobateur.

Elle porte une longue
tunique traditionnelle
orange avec un
foulard assorti.

Personnage de
gauche 2

C´est un homme
d´une soixante
d´années à la peau
noire. Il porte une
petite moustache une
barbe.
C´est une femme
d´une quarantaine
d´années à la peau
blanche. Ses cheveux
bruns sont lisses et
mi-longs.
C´est une femme
d´une trentaine
d´années, elle est
blanche, brune aux
cheveux longs.
C´est un homme
d´une quarantaine
d´années à la peau
noire. Il porte une
moustache et des
lunettes

Il est debout, son
visage est fermé. Il a
un air réprobateur et
sceptique.

Il porte une longue
tunique traditionnelle
blanche avec un
chapeau assorti.

Elle est debout et
croise les bras. Son air
est observateur, elle
semble en attente.

Son style
vestimentaire est
classique, elle porte
un gilet violet une
juge aubergine.

Elle est debout, les
mains dans les
poches, souriante et
avenante.

Elle porte une blouse
à fleurs verte.

Les mains dans les
poches, il est détendu
et souriant.

Son style est
décontracté, il porte
une veste en cuir
marron et une
chemise blanche.

Personnage du centre

Personnage de
droite 1

Personnage de droite
2

3. A votre avis quels sont les liens entre ces différents personnages ?
Laissez les élèves faire leurs hypothèses et les guider si besoin :
Les personnages du premier rang forment une famille qui viennent d´adopter un bébé.
Le couple plus âgé à droite est certainement la belle-famille de l´un ou l´autre parent. Ils n´ont pas
l´air ravi par la présence du bébé. Le personnage central est plus en retrait, elle ne fait certainement
pas partie de la famille. Quant aux deux autres, leur attitude souriante et bienveillante laisse à pense
qu´il s´agit de proches de la famille.
4. Le titre « il a déjà tes yeux ». De qui est-il question ? Pourquoi est-ce drôle ?
« Il a déjà tes yeux » est une phrase clichée que l´on entend souvent lorsqu´un nouveau-né est
présenté à son entourage. Si elle est parfois mensongère, il convient de faire remarquer aux parents
à quel point leur enfant leur ressemble. Ici, cette phrase apparait doublement ridicule en cela qu´il
s´agit d´un enfant adopté et d´un enfant d´une autre couleur de peau. Le titre joue donc sur les
clichés.

5. Comparez l´affiche originale et l´affiche allemande. Quelles sont les différences ? Laquelle
préférez- vous ?
Réponse libre. Veillez à ce que les élèves justifient leurs réponses.
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2.2 Activité 2 : découvrir le film par la bande-annonce
2.2.1 Fiche élève 2 : découvrir le film par la bande-annonce
Objectif : comprendre la bande-annonce et associer des répliques.
Regardez la bande-annonce du film et répondez aux questions suivantes.
1. Vrai / Faux

VRAI

FAUX

1. Paul et Sali veulent un enfant mais ne peuvent pas en avoir un.
2. On leur propose d´adopter un enfant blanc.
3. La famille de Sali est ravie d´accueillir Benjamin dans la famille.
4. L´assistante sociale refuse de rencontrer les parents de Sali.
5. Sali et Paul ne sont pas aidés par leurs amis.

2. Remettez les vignettes de la bande-annonce dans l´ordre d´apparition
A

B

C

D

«

»
E

«

»

F
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«

»

«

G

«

»
H

»

«

Dans la bande d´annonce les images apparaissent dans l´ordre suivant :
1
2
3
4
5
6

3. Recopiez sous chaque vignette la réplique correspondante









« C´était eux ?! »
« Je vous présente Benjamin. »
« Je t´ai dit qu´il s´appelait Benjamin, Maman !»
« C´est la tradition. »
« C´est quoi ça ?
« C´est nous qui changeons le monde, la première famille Benetton ! »
« La Maman n´a pas pu venir ? C´est moi, la Maman. »
« N´oubliez pas, j´ai hâte de rencontrer vos parents ! »

»

7

8
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2.2.2

Fiche professeur 2 : découvrir le film par la bande d’annonce

Niveaux : A1, A2, B1. Compétences : CO et CE
Support : bande d’annonce du film (disponible sur Internet
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566508&cfilm=245619.html
ou dans le bonus du DVD)
Objectif : comprendre la bande d’annonce et associer des répliques
1. Vrai / Faux
VRAI

FAUX



1. Paul et Sali veulent un enfant mais ne peuvent pas en avoir un.



2. On leur propose d´adopter un enfant blanc.
3. La famille de Sali est ravie d´accueillir Benjamin dans la famille.



4. L´assistance sociale refuse de rencontrer les parents de Sali.



5. Sali et Paul ne sont pas aidés par leurs amis.



2.Remettez dans l´ordre d´apparition les vignettes 3. Recopiez sous chaque vignette la
réplique correspondante

A

« N´oubliez pas j´ai hâte de rencontrer vos
parents »
C

« C´est quoi ça ? »

B

« C´est nous qui changeons le monde, la première
famille Benetton »
D

« C´est la tradition. »
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E

« La Maman n´a pas pu venir ? C´est moi la
Maman »

F

« Je vous présente Benjamin. »

G

H

« C´était eux ?! »

« Je t´ai dit qu´il s´appelait Benjamin Maman. »

Dans la bande-annonce, les images apparaissent dans l´ordre suivant :
1
2
3
4
5
6
G
F
H
D
C
A

7
B

8
E
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2.2

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

2.2.1 * Fiche élève 3 : imaginer un scénario à partir d’une image de film
Objectif Matura!: faire un monologue à partir d’une image
A l’oral, décrivez cette image extraite du film et imaginez ce que les deux personnages peuvent
ressentir.

Copyright UGC Distribution

Boite à outils pour décrire une image
Il s´agit d´un portrait / d´une peinture / d´une publicité / d´une image / d´une affiche de film…..
Au premier plan
A gauche
Au centre
A droite
A l´arrière-plan
Décrire les personnages, leur attitude, faire des hypothèses.
Donner votre avis
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2.2.2 * Fiche professeur 3 : imaginer un scénario à partir d’une image de
film
Niveaux : B1/B2 (préparation Matura) Compétences : PO
Support : une image de film
Objectif Matura ! faire un monologue à partir d’une image
A l’oral, décrivez cette image extraite du film et imaginez ce que les deux personnages peuvent
ressentir.

Production libre
Vous trouverez sur le site du film plusieurs images à télécharger en haute définition
http://www.ugcdistribution.fr/film/il-a-deja-tes-yeux/ .
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3 Activités pédagogiques après le film
3.2

Reconstituer l´histoire du film

3.2.1 Fiche élève 4 : Reconstituer l´histoire
Objectif : se rappeler des moments importants du film.
1. Remettez ces images dans l´ordre du film en complétant le tableau ci-dessus.

1

A

B

C

D

E

F

2

3

4

5

2. Décrivez ces images : ces moments sont-ils importants pour l´évolution du film.

6
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3.2.2 Fiche professeur 4 : reconstituer l´histoire du film
Niveaux : A2, B1, B2. Compétences : CO et CE
Support : images fiche élève
Objectif : se rappeler des moments importants du film et en parler librement.

1
B

A

B

C

D

E

F

2
C

3
A

4
E

5
F

6
D
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2.2

Après le film : étudier les personnages du film

3.2.1

Fiche élève 5 : étudier les personnages du film

Objectif : pouvoir parler des personnages d’un film et justifier son opinion
1. De quel personnage s´agit- il ?
Sali
Elle travaille pour
l´Aide sociale à
l´enfance.
Elle attend un enfant
depuis des années.
Il est fleuriste.

Elle est très attachée
aux traditions.
Il est le parrain de
Benjamin.

Elle est célibataire et
n´a pas d´enfants.

Paul

Claire

Mamita

Manu

Prune
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2. A l’aide de cette liste de qualificatifs, faites le portrait des personnages du film. Justifiez
votre opinion.
Sali
Paul
 Courageuse
 Drôle
 Déterminée
 Aimant
 Maladroite
 Téméraire
 Aimante
 Energique
 Stressée
 Fatigué
Manu
Mamita
 Bienveillant
 Méfiante
 Fin
 Progressiste
 Extraverti
 Autoritaire
 Généreux
 Impulsive
 Débrouillard
 Courageuse
Prune
Claire
 Introvertie
 Conformiste
 Joyeuse
 Sceptique
 Maladroite
 Neutre
 Sensible
 Appliquée
 Lunatique
 Confiante
Ex : Sali est déterminée car elle ne se laisse pas décourager par les nombreux obstacles.
3. Choisissez un personnage et présentez-le en détail (caractéristiques physiques, caractère,
évolution au cours du film). Qu’est-ce qui vous plait dans ce personnage ?

Boite à outils pour justifier votre avis
-

Je trouve que …
Je pense que …
Il me semble que …
Je suis convaincue que …
Je doute que (+ subj)…
D’une part… d’autre part …
Non seulement …mais aussi …
De plus, ….
Aussi, ….

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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3.2.2 Fiche professeur 5 : étudier les personnages du film
Niveaux : B1, B2 Compétences : CO/PO/CE/PE
Support : fiche élève 5 + éventuellement dictionnaire
Objectif : pouvoir parler des personnages d’un film et justifier son opinion
1. De quel personnage s´agit- il ?
Sali
Elle travaille pour
l´Aide sociale à
l´enfance.
Elle attend un enfant
depuis des années.

Paul

Claire

Mamita

Manu

Prune





Il est fleuriste.

Elle est très attachée
aux traditions.



Il est le parrain de
Benjamin.



Elle est célibataire et
n´a pas d´enfants.



2. A l’aide de cette liste de qualificatifs, faites le portrait des personnages du film.
Justifiez votre opinion.
Sali






Paul






Courageuse
Déterminée
Maladroite
Aimante
Stressée

Drôle
Aimant
Téméraire
Energique
Débordé

Manu






Bienveillant
Fin
Extraverti
Généreux
Débrouillard

Mamita






Méfiante
Progressiste
Autoritaire
Impulsive
Courageuse
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Prune






Introvertie
Joyeuse
Maladroite
Sensible
Lunatique

Claire






Conformiste
Sceptique
Neutre
Appliquée
Confiante

Ex : Sali est déterminée car elle ne se laisse pas décourager par les nombreux obstacles.

3. Choisissez un personnage et présentez-le en détail (caractéristiques physiques,
caractère, évolution au cours du film).
Production libre. Vous pouvez organiser un débat entre les élèves.
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3.2. Après le film : comprendre une scène
3.2.1 Fiche élève 5 : comprendre et parler d´une scène
Objectif : comprendre en détail une scène et pouvoir en parler.
1. Visionnez une première fois la scène. Regardez à nouveau la scène en complétant les
blancs.

Je me demande
Un droit de visite

Ce qui s´est passé
Pendant des années

Contre tout le monde
Plaisantez

Le directeur : Ecoutez, c´est regrettable mais après _____________________ il a été décidé que le
petit Benjamin allait rester à la pouponnière.
Claire : Jusqu’à ce qu´un nouveau conseil de famille statue sur son sort. Mais vous pourrez bien-sûr
demander ____________________ au tuteur… Je suis désolée.
Sali : Je ne bougerai pas.
Anna : Sali s´il vous plait… Sali
Sali : Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Je l´ai attendu ___________________________ cet
enfant, à trembler à chaque coup de fil, à guetter tous les courriers, à me battre pour mon couple et
vous voulez me l´enlever comme ça là ?! Non mais vous _________________ ? Vous savez ce que
c´est d´attendre ? Hein, vous savez ce que c´est d´attendre dans le vide, sans savoir ? J´ai tout
encaissé sans rien dire et maintenant vous voulez me le reprendre ? Mais vous plaisantez ou quoi ?
c´est vous qui me l´avez donné ! C´est vous qui me l´avez donné ! Madame Mallet ! Madame Mallet !
Mais vous n´avez pas le droit ?
Le directeur : Le dossier suit son cours.
Sali : Vous n´avez pas le droit c´est mon fils, c´est mon fils ! (en pleurs)
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Dans l´ascenseur
Claire : Ne croyez pas que cela me fasse plaisir d´avoir eu raison ____________________ .
Le directeur : Je ne crois rien, __________________ juste comment on a fait pour en arriver là.

2. Résumez la scène que vous venez de voir. Que pensez-vous de cette scène ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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3.2.2 Fiche professeur 5 : comprendre et parler d´une scène
Niveaux : A2, B1, B2 Compétences : CO/PO/CE/PE
Support : DVD du film (1 :11 -> 1 :13)
Objectif : comprendre une scène en détail et pouvoir en parler.
Regardez la scène du contrat (10 :55 -> 13 :28) et répondez aux questions suivantes.
Transcription de la scène.
Contexte : Après la scène de l´arrestation de la nounou, Benjamin vient d´être ramené à l´ASE qui
annonce la nouvelle à Sali et Paul.
Le directeur : Ecoutez, c´est regrettable mais après ce qui s´est passé il a été décidé que le petit
Benjamin allait rester à la pouponnière.
Claire : Jusqu’à ce qu´un nouveau conseil de famille statue sur son sort. Mais vous pourrez bien-sûr
demander un droit de visite au tuteur… Je suis désolée.
Sali : Je ne bougerai pas.
Anna : Sali s´il vous plait… Sali
Sali : Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Je l´ai attendu pendant des années cet enfant, à
trembler à chaque coup de file, à guetter tous les courriers, à me battre pour mon couple et vous
voulez me l´enlever comme ça la ?! Non mais vous plaisantez ? Vous savez ce que c´est d´attendre ?
Hein, vous savez ce que c´est d´attendre dans le vide, sans savoir ? J´ai tout encaissé sans rien dire et
maintenant vous voulez me le reprendre ? Mais vous plaisantez ou quoi ? c´est vous qui me l´avez
donné ! C´est vous qui me l´avez donné ! Madame Mallet ! Madame Mallet ! Mais vous n´avez pas le
droit ?
Le directeur : Le dossier suit son cours.
Sali : Vous n´avez pas le droit c´est mon fils, c´est mon fils ! (en pleurs)
Dans l´ascenseur
Claire : Ne croyez pas que cela me fasse plaisir d´avoir eu raison contre tout le monde.
Le directeur : Je ne crois rien, je me demande juste comment on a fait pour en arriver là.
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4 Pour aller plus loin
4.1

Débattre

Voici quelques propositions de débat pour la classe :
1. Un tel scénario serait-il possible en Autriche ?
2. Dans ce film, pensez-vous que l´humour permet de dénoncer des clichés et des préjugés ?
3. Peut-on rire de tout ?

4.2

Entretien avec Lucien Jean-Baptiste

4.2.1 * Fiche élève 6 : comprendre et corriger une interview
Objectif Matura : entrainement à l’examen « Sprachwendung im Kontext »
Lisez cet extrait d’interview du réalisateur et interprète Lucien Jean-Baptiste. Il y a des mots qui
manquent. Choisissez la réponse correcte (A, B, C) pour chaque blanc (1-12)
Journaliste : Des parents noirs qui adoptent un bébé blond aux yeux _____ (0)...Dans la vraie vie,
comme sur les écrans, c’est très inhabituel...D’où vous est venue cette idée ?
Un jour, je lis dans un journal qu’un couple de Nigérians a donné naissance à un enfant blanc. Et dans
la seconde même, cette histoire incroyable fait naitre en moi _______ (1) faire un film ! Je
commence à me documenter et là, je vous jure que c’est vrai, on m’appelle pour me demander de
lire un scénario intitulé « Black adoption», qui raconte l’histoire d’un couple de noirs à qui on
propose d’adopter un enfant blanc. C’était un scénario imaginé par Marie Françoise Colombani il y a
une dizaine d’années et _________ (2) en collaboration avec le scénariste Sébastien Mounier. Je le lis
et je fais savoir que le sujet m’intéresse, que j’ai un point de vue dessus. (…).
Journaliste : En fait à travers vos films, vous ne cessez d’aborder le problème de la place des noirs
dans les sociétés ____________ (3), de ce qu’ils leurs apportent et de ce qu’ils y perdent...
Un jour, au cours d’un débat télévisé, Yann Moix m’avait presque reproché ce _____ (4) peut
ressembler, chez moi, à une monomanie. Mais je m’____ (5) fiche. C’est mon combat. En tant
qu’auteur et réalisateur, j’ai besoin de m’attaquer à des sujets forts et personnels. Ça me permet, en
plus, de toucher, à des thèmes universels comme le droit à la différence et le devoir de respect
envers l’autre ! Je pars du principe qu’on ne parle bien que de ce qu’on connaît bien. Après, pour
faire naitre le rire, il suffit souvent de tordre un petit peu la réalité.
Journaliste : Qu’est-ce qui est le plus important pour vous sur un plateau ?
L’ambiance. Il faut qu’elle soit bonne. Etant donné que faire un film est très lourd et très long (au
moins deux ans de vie), il faut s’arranger pour que le temps de tournage proprement dit soit un
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moment _________ (6). En plus, pour les acteurs, c’est essentiel. Ce sont _______ (7) les premiers
passeurs d’émotion. S’ils ne se sentent pas bien, vous aurez beau avoir la plus belle lumière, le
meilleur cadre, un son idéal, votre film _______ (8) quand même médiocre.
Une bonne ambiance, cela passe d’abord par une bonne distribution. Il faut trouver la meilleure
équipe. Comme au foot. Pas forcément la plus performante ou la plus connue, mais celle qui saura
se souder pour raconter votre histoire. Pour cela, il faut toujours aller vers l’humain.
Vous parlez d’Aïssa Maïga. Pourquoi l’avez-vous choisie pour jouer votre épouse et donc la maman
adoptante?
Je la connaissais depuis longtemps, mais nous n’étions pas intimes. Je l’ai donc __________ (9). On
n’a pas fait d’essai mais, dès le deuxième entretien, et étant donné que j’allais jouer et réaliser en
même temps, on a commencé à répéter. Pour être prêts pour le tournage. Aïssa _____ (10) aussi
géniale comme partenaire et dans l’interprétation de son rôle, que généreuse sur le plan humain
avec toute l’équipe. Et en plus, elle m’a été d’un grand secours en ce qui concerne les scènes du film
qui se rapportent à l’Afrique.

D’après l’interview du dossier de presse

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

bleus
La peur de
écrite
occidentales
dont
y
joyeux
elles
est
rencontré
Est été

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

bleux
L´envie de
écrit
occidentaux
qui
dont
joyeuse
lui
sera
rencontrée
A étée

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

bleues
La peur à
écris
occidental
que
en
joyeu
nous
est
rencontrer
A été

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

bleuex
La peur de
écri
occidentale
quel
ai
joyeuses
eux
A été
rencontrés
Est été

35

4.2.2 * Fiche professeur 6 : comprendre et corriger une interview
Objectif Matura : entrainement à l’examen « Sprachwendung im Kontext »
Niveau : B1/B2 Compétences : CE/PE
Support : extrait d´un entretien avec Lucien Jean- Baptiste (original disponible en ligne
http://medias.unifrance.org/medias/217/151/169945/presse/il-a-deja-tes-yeux-dossier-de-pressefrancais.pdf)
Correction
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

bleus
La peur de
écrite
occidentales
dont
y
joyeux
elles
est
rencontré
Est été

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

bleux
L´envie de
écrit
occidentaux
qui
dont
joyeuse
lui
sera
rencontrée
A étée

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

bleues
La peur à
écris
occidental
que
en
joyeu
nous
est
rencontrer
A été

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

bleuex
La peur de
écri
occidentale
quel
ai
joyeuses
eux
A été
rencontrés
Est été
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5 * Tâche finale : rédiger une critique de film
1. Comprendre des critiques de spectateurs
Voici de réelles critiques de spectateurs laissées sur le site www. allociné.fr. Lisez ces critiques et
relevez les éléments positifs et les éléments négatifs.
Eléments positifs

Eléments négatifs
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Correction

Eléments positifs
« Une comédie qui fait du bien… »
« Une comédie vraiment sympa »
« Tout y est beau » « une vraie réussite
bravo ! »
« L´histoire est parsemée de moments où l´on
rit aux éclats »

Eléments négatifs
« C´est très prévisible et on sait d´avance la
tournure du film » « par moments un peu trop
niais »
« Déjanté »
« Les acteurs en font trop et du coup on perd un
peu l´origine du sujet »
« Le film est d´une nullité rare »
« Scénario complétement vide »
« Les acteurs sont tous aussi incompétents… »
« j´ai l´impression d´avoir perdu mon temps »

2. Votre avis
Le film de Lucien Jean-Baptiste a partagé la critique. Et vous ? Ce film vous a-t-il plu ? Pourquoi ?
Pourquoi pas ? Justifiez votre avis en vous aidant de la boite à outils p. 26.
Remplissez le tableau suivant.
J’ai adoré

J’ai aimé

Je n’ai pas aimé

J’ai détesté
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3. Objectif Matura ! A vous d’écrire une critique en justifiant votre point de vue :
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6 Sitographie
Informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=245619.html
Dossier de presse téléchargeable sur http://medias.unifrance.org/medias/217/151/169945/presse/il-a-dejates-yeux-dossier-de-presse-francais.pdf
Entretien Lucien Jean-Baptiste et Aïssa Maiga : http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne51498/interviews/?cmedia=19567753
Site d´informations sur l´adoption : http://www.adoption.gouv.fr/J-adopte-en-France.html
Rapport sur l´adoption en France : http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/stats_2016-site-

mars_cle09cd9e.pdf
Critiques presse :
http://www.lesinrocks.com/2017/01/28/cinema/a-deja-yeux-lascension-deux-comedies-ne-collent-lair-tempstant-mieux-11906939/
http://www.telerama.fr/cinema/films/il-a-deja-tes-yeux,514985.php

