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Comment	utiliser	ce	dossier	?	

 

Ce dossier est destiné aux enseignants de français langue étrangère (FLE) afin qu’ils puissent travailler 

avec leurs élèves autour du film « La mélodie », de Rachid Hami, dans le cadre du festival Cinéfête. 

 

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 chacune des activités proposées, deux fiches sont mises à disposition :  

 

• Une fiche apprenant, avec les consignes des activités à réaliser  

• Une fiche enseignant détaillant le niveau adapté pour faire l’activité, les compétences 

travaillées, les différents objectifs, les supports nécessaires et un exemple de correction. Pour 

les questions fermées, un corrigé est fourni, et pour les questions ouvertes, des pistes de 

réponses sont données. 

 

 

Les fiches pédagogiques de ce dossier peuvent être exploitées de manière indépendante. 

 

La plupart des activités et tâches proposées se prêtent à un travail différencié. Ainsi, plusieurs niveaux 

sont indiqués sur les fiches de travail. C’est au professeur de déterminer comment il organisera et 

adaptera le travail en fonction de son groupe. 

 

Les compétences écrites et orales sont travaillées dans les différentes activités.  

 

Les quatre compétences sont abrégées tout au long du dossier de la façon suivante 

 

 

• Compréhension orale = CO  

• Compréhension écrite = CE  

• Production orale = PO  

• Production écrite = PE 

 

Les activités proposées sont destinées à des apprenants de niveau A2-B1. Une activité peut être 

proposée à des apprenants de niveau B2.  

Des solutions vous sont proposées à titre indicatif. 
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1. Introduction		

Synopsis 

Simon, bientôt cinquante ans, est un violoniste professionnel. Devant les difficultés qu’il rencontre à 

vivre de son art, il accepte de participer à un projet et devient professeur de violon dans un collège en 

banlieue parisienne, où il devra s’occuper de la « classe orchestre ». Sa mission : faire monter ces 

adolescents sur scène, violon en main, à la fin de l’année scolaire. La rigidité de ses méthodes 

d’enseignement rend ses débuts compliqués et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves déjà 

difficiles.  

 

 

 

1.1 Fiche	technique	et	artistique	

1.1.1 Liste	technique	

	

	
Réalisation Rachid Hami 

Scénario Rachid Hami, Guy Laurent et Valérie Zenatti 

Producteur Nicolas Mauvernay 

Assistant à la réalisation Jean-Paul Allègre 

Photographie  Jérôme Alméras 

Directeur de production  Antoine Theron 

Musique Bruno Coulais   

Directeur du casting Justine Léocadie 

Chef monteuse Joëlle Hache 

Chef décorateur Sébastien Gondek 

Production  Mizar Films, France 2 Cinéma, UGC Distribution 

Pays France 

Genre Comédie dramatique 

Durée 102 minutes 

Date de sortie 8 novembre 2017 (France) 
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1.1.2 Liste	artistique	

 

Kad Merad Simon Daoud 

Alfred Renely Arnold 

Samir Guesmi  Fahrid Brahimi 

Tatiana Rojo  La mère d’Arnold 

Zakaria-Tayeb Lazab Samir 

Youssouf Gueye Abou 

Mouctar Diawara Mouctar 

Shirel Nataf Yaël  

Slimane Dazi  Le père de Samir 

Mathieu Spinosi Julien, le chef d’orchestre 

 

1.2 Le	réalisateur	et	les	têtes	d’affiches	

1.2.1 Rachid	Hami,	réalisateur	précoce			

 

 
Source: Getty Images 

 

Né en 1985 à Alger (Algérie), Rachid Hami est 
un acteur réalisateur français. Il s’est fait 
remarquer par la qualité de son jeu dans le 
premier film dans lequel il a 
tourné,  L'Esquive, d'Abdellatif Kechiche, en 
2004. La mélodie est le 3e film réalisé par Rachid 
Hami (mais son premier long métrage), après 
Point d’effet sans cause en 2005 (il avait alors 
20 ans) et Choisir d’aimer en 2007. 

 

 

 

https://www.imdb.com/title/tt0456599/ 

Point d’effet sans cause (2005) 

 

https://www.imdb.com/title/tt1238283/ 

Choisir d’aimer (2007) 



 
  
 

6 
 

1.2.2 Kad	Merad,	une	star	comme	tête	d’affiche	

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kad_Merad 

 

Né en 1964 en Algérie, Kad Merad est un 

comédien, humoriste, et réalisateur 

français. Il se fait d’abord connaitre dans 

les années 90 en formant avec Olivier 

Baroux le duo d’humoriste Kad et Olivier. 

Dans les années 2000, il perce dans le 

milieu du cinéma grâce à ses seconds 

rôles dans les films Les choristes en 2004 

et Je vais bien, ne t’en fais pas (rôle pour 

lequel il reçoit un César) en 2007. Il 

acquiert une renommée internationale 

grâce au succès populaire du film 

Bienvenue chez les Ch’tis en 2008. 

		

 

https://www.themoviedb.org/movie/72234-antotologie 

Kad et Olivier, spectacle humoristique 

 

www.allocine.fr 

Bienvenue chez les Ch’tis, 2008 

	

1.2.3 Alfred	Renely,	premier	rôle	

	

 
http://www.zimbio.com/Renely+Alfred/pictures/pro 

 

C’est un inconnu du monde du cinéma qui 
partage l’affiche avec Kad Merad. Le jeune 
Alfred Renely, âgé de 15 ans, a convaincu lors 
de sa première apparition sur le grand écran. 
Cet élève de classe de seconde au lycée dit 
vouloir continuer dans le cinéma.  
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1.3 Les	personnages		

 

Simon Daoud est violoniste professionnel. Il s’improvise professeur de 

violon dans un collège de banlieue, où il connait des débuts mouvementés 

et pénibles. Il est en effet une personne taciturne, qui parfois paraît même 

froide et triste, et ses méthodes classiques se heurtent au caractère de ses 

élèves difficiles, agitateurs, qui le provoquent sans cesse. Dans le privé, il 

est séparé de sa femme et entretient des relations compliquées avec sa fille 

de 15 ans.   

Arnold est un jeune collégien qui demande à intégrer la « classe 

orchestre » et qui se prend d’une véritable passion pour le violon. La 

musique semble l’aider à gagner confiance en lui, et à force de travail il 

devient l’élève le plus doué instrument en main. Il gagne même en 

popularité ainsi qu’en respect auprès de ses camarades de classe. 
 

Farid Brahimi est le professeur principal de la « classe orchestre » et un des 

initiateurs du projet de concert. Contrairement à Simon, lui sait s’y prendre 

avec les élèves « difficiles ». Sa présence en cours ainsi que ses conseils sont 

d’une grande aide pour le professeur de violon.  

 

Samir est un camarade de classe d’Arnold. Élève agité, provocateur et 

irrespectueux, il mène la vie dure à Simon ainsi qu’à ses propres camarades. 

Peu à peu, la musique semble agir sur son comportement et le faire gagner 

en maturité. Il respecte désormais les autres et s’implique dans le projet. 
 

La mère d’Arnold est une mère célibataire au passé certainement 

douloureux, qui refuse notamment de dévoiler l’identité du père de ses 

enfants. Elle semble courageuse et déterminée à offrir une chance et un 

avenir à son fils. 
 

Le père de Samir apparait tout d’abord comme un personnage violent, qui 

cherche à répondre aux problèmes par la force. Mais sous cette carapace 

se cache une personne sensible et aimante.   
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1.4 Analyse	thématique	et	références	culturelles	

1.4.1 L’école	de	banlieue	

L’école est le lieu central de cette histoire. Il s’agit ici d’un collège de quartier en banlieue parisienne.  

Les élèves y sont difficiles, en témoignent l’agitation dans la classe de Simon Daoud, les insultes, la 

violence. Dans ce film, l’importance de l’école comme chance pour ces élèves du quartier est mise en 

avant. La mère d’Arnold ne cesse de le répéter à son fils, et Farid Brahimi en a fait sa mission. Il veut 

aider ces enfants à s’en sortir, grâce au collège, ce qu’il explique à Simon quand ce dernier lui demande 

pourquoi il travaille ici. Les professeurs, tout comme le personnel d’accompagnement scolaire, doivent 

souvent faire face à des conditions d’enseignement difficiles. 

Ce thème de l’école, et plus particulièrement des écoles en milieux défavorisés et difficiles, est un 

thème récurrent du cinéma contemporain français. À titre d’exemple on peut citer le film Entre les 

murs (Laurent Cantet, 2008), qui traite aussi de cette problématique.  

 

http://www.franzoesischerfilm.de/die-klasse-entre-les-murs/381 

 

1.4.2 La	musique	

La musique peut-elle être une solution contre les difficultés scolaires ? Dans ce film, la réponse est 

affirmative.  

Les enfants découvrent la musique classique et élargissent ainsi leurs horizons. Ils ont accès à des cours 

de violon, des cours qui pourraient s’avérer onéreux leur sont offerts. Grâce à la musique, ils ont un 

but à atteindre et travaillent ensemble pour y arriver.  

Le projet de concert à la Philharmonie dans ce film fait écho à des projets existants comme le projet 

EducOpéra qui a pour but d’aider les élèves en décrochage scolaire. Cette initiative est très similaire à 

celle exposée dans le film. Pour en savoir plus : http://www.iriv-vaeb.net/projet.php?id=28 

La Philharmonie de Paris, établissement dédié à la musique et aux concerts, participe à des projets 

éducatifs, les professeurs de diverses écoles en France peuvent y inscrire leur classe et participer à des 

activités. Pour en savoir plus : https://philharmoniedeparis.fr/fr/tarifs-et-offres/tarifs-

groupes/activites-scolaires 

Le thème de la musique à l’école, qui vient en aide aux élèves en difficulté, a aussi souvent été traité 
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dans d’autres films. On peut citer l’exemple célèbre des Choristes (Christophe Barratier, 2004).  

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-50325/photos/ 

 

1.4.3 La	famille		

Les relations familiales sont aussi centrales dans ce film. La mère d’Arnold est confrontée à de 

nombreuses difficultés. Elle élève ses enfants seule, et peine devant l’insistance de son fils qui cherche 

à découvrir la vérité sur son père. La réussite de ses enfants est sa priorité. Simon connait aussi des 

problèmes familiaux, il est séparé de sa femme et rencontre des difficultés de communication avec sa 

fille. Cette relation s’améliore au fur et à mesure, quand Simon trouve un équilibre grâce à sa mission 

au collège. 
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2. Activités	pédagogiques	

2.1 .	Avant	le	film	

 

2.1.1	Observez	l’affiche	et	complétez	le	tableau	suivant		

 

 

 

Décrivez le premier plan 

 

 

Décrivez l’arrière-plan 

 

 

Décrivez les personnages 

 

 

À votre avis, de quel genre de film s’agit-il ? 

 

 

À votre avis, quels sont les thèmes du film ? 

 

 

Fiche élève numéro 1 : découvrir le film par l’affiche 

Objectif : décrire et comparer 

Boite à outils : Les différents genres de film 

La comédie, le drame, le film d’action, le 

documentaire, le film de science-fiction, le film 

fantastique, le film d’animation, la comédie 

dramatique … 

Boite à outils : Pour décrire cette image 

Au premier plan, à l’arrière-plan, être debout, 

être de dos, la ville, jouer du violon, porter un 

pantalon, porter une veste, le soleil … 
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2.1.2 Comparez	deux	affiches		

 

 

Qu’est-ce qui est différent ? Quelles sont les similitudes ? 

 

 

www.allocine.fr 

 

www.filmstarts.de 

 

 

 

 

 

 

 

Boite à outils : Comparer 

Alors que, tandis que, au contraire, à 

l’opposé, à l’inverse, par contre … 
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Observez l’affiche et complétez le tableau suivant (PE) 

 

       

 

Décrivez le premier plan 

Il y a 2 personnes, un enfant et un adulte. Ils jouent 

du violon, probablement sur le toit d’un immeuble. 

 

Décrivez l’arrière-plan 

En arrière-plan on voit la ville de Paris, que l’on 

reconnait grâce à la Tour Eiffel.   

 

Décrivez les personnages 

Les personnages portent tous les deux une veste 

bleue et un pantalon noir. Ils jouent du violon. 

L’adulte semble regarder ce que fait le jeune 

garçon.  

 

À votre avis, de quel genre de film s’agit-il ? 

Il peut s’agir d’une comédie, d’un drame, ou d’une 

comédie dramatique. L’affiche n’est pas celle d’un 

film fantastique ou encore d’un film d’animation.  

 

À votre avis, quels sont les thèmes du film ? 

Le thème semble être la musique, le titre et 

l’image nous informent. Peut-être l’histoire d’un 

professeur et d’un élève. 

 

 

Fiche professeur numéro 1 : découvrir le film par l’affiche 

Objectif : décrire et comparer – À partir du niveau A2 – PE / PO 

Boite à outils : Les différents genres de film 

La comédie, le drame, le film d’action, le 

documentaire, le film de science-fiction, le film 

fantastique, le film d’animation, la comédie 

dramatique … 

Boite à outils : Pour décrire cette image 

Au premier plan, à l’arrière-plan, être debout, 

être de dos, la ville, jouer du violon, porter un 

pantalon, porter une veste, le soleil … 
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Comparez deux affiches (PO) 

 

 

Qu’est-ce qui est différent ? Quelles sont les similitudes ? 

 

 

www.allocine.fr 

 

www.filmstarts.de 

 

 

 

 

 

 

Sur l’affiche en allemand, le titre est en rouge. L’adulte porte une veste marron. La Tour Eiffel semble plus 

éloignée. Cette affiche dévoile plus de détails, on voit ici qu’ils sont sur un toit, qui semble vieux et abimé. 

L’enfant regarde ce que l’adulte fait, on suppose donc qu’il apprend et que l’adulte est son professeur.  

Boite à outils : Comparer 

Alors que, tandis que, au contraire, à 

l’opposé, à l’inverse, par contre … 
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2.1.3 La	bande	annonce		

 https://www.youtube.com/watch?v=2GGVdAib28w 

 

Activité 1 : Regardez la bande annonce sans le son et entourez ce que vous voyez. 

 

 

Des voitures 

 

Une salle de 

classe 

 

Des escaliers  

 

Un concert 

 

Un stade 

 

Un piano 

 

 

Une cour 

 

Des personnes 

qui dansent 

 

Une forêt  

 

Une personne qui 

pleure 

 

 

 

Activité 2 : Regardez la bande annonce avec le son et répondez aux questions suivantes en quatre 

mots maximum.  

 

Q1 Où se passe la première scène ?  

Q2 Quel est le travail de Simon Daoud ?  

Q3 Pourquoi vient-il dans l’école ?  

Q4 
Au début, quelle est l’attitude des élèves 
dans la classe ? 

 

Q5 
Où est-ce que les élèves s’exercent au 
violon ? 

 

Q5 Quel est le genre du film ?  

 

 

Fiche élève numéro 2 : Découvrir le film par la bande annonce 

Objectif : comprendre une bande annonce en français  
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La bande annonce  

 https://www.youtube.com/watch?v=2GGVdAib28w 

 

Activité 1 : Regardez la bande annonce sans le son et entourez ce que vous voyez  

Les bonnes réponses sont soulignées.  

 

Des voitures 

 

Une salle de 

classe 

 

Des escaliers  

 

Un concert 

 

Un stade 

 

Un piano 

 

 

Une cour 

 

Des personnes 

qui dansent 

 

Une forêt  

 

Une personne qui 

pleure 

 

 

 

Activité 2 : Regardez la bande annonce avec le son et répondez aux questions suivantes en quatre 

mots maximum. (CO) 

 

Q1 Où se passe la première scène ? Dans une école 

Q2 Quel est le travail de Simon Daoud ? Il est musicien 

Q3 Pourquoi vient-il dans l’école ? Pour enseigner le violon 

Q4 
Au début, quelle est l’attitude des élèves 
dans la classe ? 

Ils sont agités 

Q5 
Où est-ce que les élèves s’exercent au 
violon ? 

Sur un toit 

Q5 Quel est le genre du film ? Une comédie dramatique  

 

 

Fiche professeur numéro 2 : Découvrir le film par la bande annonce 

Objectif : comprendre une bande annonce en français – À partir du niveau A2 - CO 
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2.2 Après	le	film	

2.2.2 Reconstituer	l’histoire	à	partir	de	scènes	du	film		

 

A B 

 

 

C D 

 

 

E F 

 

 

G H 

 

 

I J 

 

Fiche élève numéro 3 : Reconstituer et résumer l’histoire 

Objectif : retrouver l’ordre et résumer 
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Activité 1 : Retrouvez l’ordre chronologique des scènes suivantes  

Activité 2 : Donnez un titre à chaque scène 

 

 Scène numéro Titre de la scène 

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

H   

I   

J   

 

 

Activité 3 : Résumez une des scènes  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Reconstituer l’histoire à partir de scènes du film  

 

A B 

 

 

C D 

 

 

E F 

 

 

G H 

 

 

I J 

 

Fiche professeur numéro 3 : Reconstituer et résumer l’histoire 

Objectif : retrouver l’ordre et résumer- À partir du niveau A2 – PE / PO 
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Activité 1 : Retrouvez l’ordre chronologique des scènes suivantes  

Activité 2 : Donnez un titre à chaque scène 

 

 Scène numéro Titre de la scène 

A 7 Premier essai avant le concert 

B 6 Simon se rapproche de sa fille 

C 5 Simon rencontre la mère d’Arnold 

D 1 L’arrivée de Simon 

E 4 La colère de Simon 

F 2 Arnold découvre le violon 

G 9 Arnold aide les autres 

H 8 Simon veut partir 

I 10 Le concert 

J 3 Arnold s’entraine seul 

 

 

Activité 3 : Résumez une des scènes (PE, PO) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2.3 Comprendre	une	scène		

 

Activité 1 : Lisez et trouvez pour chaque question (1-7) la réponse correcte (A-D).   

 

 

Simon : C’est là que (Q1) ___ travailles ?  

Arnold : hein hein. 

Simon : C’est inspirant ici. Je ne sais pas si l’acoustique est valable mais … 

Arnold : Vous partez ? Donc vous nous (Q2) ___ ? Après tout ce qu’on a fait ? 

Simon : On ne (Q3) ___ a pas fait pour rien, hein ? 

Arnold : Si maintenant ça ne sert à rien. 

Simon : Mais non, maintenant tu sais un peu jouer du violon. 

Arnold : Ça ne sert à rien. 

Simon : Mais tu vas (Q4) ___ 

Arnold : Non. 

Simon : tu ne vas pas t’arrêter. 

Arnold : Si. 

Simon : Non. 

Arnold : Ça sert à quoi de continuer (Q5) ___ vous ? 

Simon : Je ne suis pas tout seul, il y en a d’autres. 

Arnold : C’est seulement vous qui m’avez poussé (Q6) ___ le début. 

Simon : Je sais. Mais je vais t’aider. Je vais trouver un (Q7) ___ dans le quartier si tu veux. Tu ne veux 

pas que je t’aide ? 

Arnold : Je n’en veux pas. 

 

 

 

 

Fiche élève numéro 4 : Comprendre une scène 

Objectifs : écouter, comprendre et inventer 
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 A B C D 

Q1 nous le violon tu  tes amis 

Q2 laisser laissez laissons laissions 

Q3 l’ t’ lui nous 

Q4 arrêté continuer arrêter continué 

Q5 rien derrière avec sans 

Q6 depuis avant même bien 

Q7 bus conservatoire trottoir école 

 

 

Activité 2 : Regardez la scène pour vérifier vos réponses  

 

  1:11:15   -   1:13:15 

 

 

Activité 3 : Inventez une autre suite  

 

Simon décide finalement de rester… Mais qu’est-ce qui se serait passé s’il était parti en tournée ? 

Arnold aurait-il continué le violon ? 

Simon serait-il devenu une star ? 

 

Un groupe invente la suite pour Simon.  

Un groupe invente la suite pour Arnold. 

 

 

 

 

 

 

Boite à outils : faire des hypothèses 

Peut-être que, à notre avis, selon nous, pour 

nous, nous pensons que, nous croyons que … 
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Comprendre une scène  

 

Activité 1 : Lisez et trouvez pour chaque question (1-7) la réponse correcte (A-D).  

 

 

Simon : C’est là que (Q1) ___ travailles ?  

Arnold : hein hein. 

Simon : C’est inspirant ici. Je ne sais pas si l’acoustique est valable mais … 

Arnold : Vous partez ? Donc vous nous (Q2) ___ ? Après tout ce qu’on a fait ? 

Simon : On ne (Q3) ___ a pas fait pour rien, hein ? 

Arnold : Si maintenant ça ne sert à rien. 

Simon : Mais non, maintenant tu sais un peu jouer du violon. 

Arnold : Ça ne sert à rien. 

Simon : Mais tu vas (Q4) ___ 

Arnold : Non. 

Simon : tu ne vas pas t’arrêter. 

Arnold : Si. 

Simon : Non. 

Arnold : Ça sert à quoi de continuer (Q5) ___ vous ? 

Simon : Je ne suis pas tout seul, il y en a d’autres. 

Arnold : C’est seulement vous qui m’avez poussé (Q6) ___ le début. 

Simon : Je sais. Mais je vais t’aider. Je vais trouver un (Q7) ___ dans le quartier si tu veux. Tu ne veux 

pas que je t’aide ? 

Arnold : Je n’en veux pas. 

 

 

 

 

Fiche professeur numéro 4 : Comprendre une scène 

Objectifs : écouter, comprendre et inventer – Niveau B1 – CO / PE 
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 A B C D 

Q1 nous le violon tu  tes amis 

Q2 laisser laissez laissons laissions 

Q3 l’ t’ lui nous 

Q4 arrêté continuer arrêter continué 

Q5 rien derrière avec sans 

Q6 depuis avant même bien 

Q7 bus conservatoire trottoir école 

 

 

Activité 2 : Regardez la scène pour vérifier vos réponses (CO) 

 

 1:11:15   -   1:13:15 

 

 

Activité 3 : Inventez une autre suite (PE) 

 

Simon décide finalement de rester… Mais qu’est-ce qui se serait passé s’il était parti en tournée ? 

Arnold aurait-il continué le violon ? 

Simon serait-il devenu une star ? 

 

Un groupe invente la suite pour Simon.  

Un groupe invente la suite pour Arnold. 

 

 

 

 

Boite à outils : faire des hypothèses 

Peut-être que, à notre avis, selon nous, pour 

nous, nous pensons que, nous croyons que … 
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2.3	Pour	approfondir		

2.3.1	La	carrière	du	réalisateur		

Lisez le texte sur la carrière de Rachid Hami. Il manque certains éléments. Choisissez les éléments 

corrects (A-I) pour chaque blanc (Q1-Q6). Il y a deux éléments dont vous n’aurez pas besoin. Écrivez 

vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponses.  

 

 

A drame  F l’année suivante 

B un jeune homme  G film fantastique 

C l’année dernière  H sa vie 

D sa carrière  I un vieil homme 

E la réalisation    

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

      

Fiche élève numéro 5 : La carrière du réalisateur 

Objectif : Découvrir la carrière d’un cinéaste 

 

Informations sur Rachid Hami (www.allocine.fr) 

Rachid Hami débute (Q1)___ en 2003 sous la direction d'Abdellatif Kechiche dans son chef-d'oeuvre, L'Esquive, César 

du meilleur film. Le comédien s'illustre ensuite dans le téléfilm Pour l'amour de Dieu en 2006. Il y incarne (Q2)___ 

d'origine maghrébine qui se perd dans l'islam radical au contact d'une camarade de classe campée par Leïla Bekhti. 

 

(Q3) ___, Rachid décide de passer à la réalisation avec le moyen-métrage Choisir d'aimer, sorte de Roméo & Juliette 

moderne avec Louis Garrel et Leïla Bekhti. L'artiste croise ensuite la route de Michel Piccoli dans Le Bel âge, (Q4) ___ 

dans lequel Pauline Etienne se débat entre son engagement dans la natation et ses premiers émois amoureux. Elle 

est recueillie par Maurice, (Q5) ___ aussi mystérieux qu'extravagant. 

 

Rachid laisse ensuite de côté sa carrière de comédien pour se consacrer à (Q6) ___. Après une apparition dans Les 

Deux amis de Louis Garrel en 2015, le metteur en scène signe son premier long-métrage, La Mélodie. Le film raconte 

l'histoire de Simon Daoud (Kad Merad), un violoniste émérite et désabusé, qui accepte de travailler dans un collège. 
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La carrière du réalisateur  

Lisez le texte sur la carrière de Rachid Hami. Il manque certains éléments. Choisissez les éléments 

corrects (A-I) pour chaque blanc (Q1-Q6). Il y a deux éléments dont vous n’aurez pas besoin. Écrivez 

vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponses. (CE) 

 

A drame  F l’année suivante 

B un jeune homme  G film fantastique 

C l’année dernière  H sa vie 

D sa carrière  I un vieil homme 

E la réalisation    

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

D B F A I E 

Fiche professeur numéro 5 : La carrière du réalisateur 

Objectif : Découvrir la carrière d’un cinéaste – Niveau B1 - CE 

Informations sur Rachid Hami (www.allocine.fr) 

Rachid Hami débute (Q1)___ en 2003 sous la direction d'Abdellatif Kechiche dans son chef-d'oeuvre, L'Esquive, César 

du meilleur film. Le comédien s'illustre ensuite dans le téléfilm Pour l'amour de Dieu en 2006. Il y incarne (Q2)___ 

d'origine maghrébine qui se perd dans l'islam radical au contact d'une camarade de classe campée par Leïla Bekhti. 

 

(Q3) ___, Rachid décide de passer à la réalisation avec le moyen-métrage Choisir d'aimer, sorte de Roméo & Juliette 

moderne avec Louis Garrel et Leïla Bekhti. L'artiste croise ensuite la route de Michel Piccoli dans Le Bel âge, (Q4) ___ 

dans lequel Pauline Etienne se débat entre son engagement dans la natation et ses premiers émois amoureux. Elle 

est recueillie par Maurice, (Q5) ___ aussi mystérieux qu'extravagant. 

 

Rachid laisse ensuite de côté sa carrière de comédien pour se consacrer à (Q6) ___. Après une apparition dans Les 

Deux amis de Louis Garrel en 2015, le metteur en scène signe son premier long-métrage, La Mélodie. Le film raconte 

l'histoire de Simon Daoud (Kad Merad), un violoniste émérite et désabusé, qui accepte de travailler dans un collège. 
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2.3.2 Entretien	avec	un	acteur		

 

Regardez cette interview de Kad Merad (https://www.programme-tv.net/news/cinema/165717-kad-merad-

la-melodie-lacteur-joue-t-il-vraiment-du-violon-dans-le-film-interview-video/). Trouvez les éléments corrects 

dans la liste (A-J) pour compléter les phrases (Q1-Q7). Il y a 3 éléments dont vous n’aurez pas besoin. 

Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponses.  

 

 

Q1 Kad Merad est un joueur 
 

A il a eu un professeur. 

Q2 Il pense qu’il faut 
 

B pendant 3 ans. 

Q3 Pour lui, avec le violon, 
 

C pendant 3 mois. 

Q4 Pour apprendre le violon, 
 

D tout est difficile.  

Q5 Il a appris le violon 
 

E de batterie. 

Q6 
Il pense qu’apprendre les choses 
difficiles 

 
F il est allé sur Internet. 

Q7 
Pour lui, le point commun avec le film 
« Les choristes » 

 
G c’est l’univers. 

  
 

H commencer le violon à 4 ans. 

  
 

I fait partie du métier d’acteur. 

  
 

J c’est la passion transmise aux enfants. 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

       

 

 

 

 

Fiche élève numéro 6 : Entretien avec un acteur 

Objectif : Comprendre une interview 
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Entretien avec un acteur  

 

Regardez cette interview de Kad Merad (https://www.programme-tv.net/news/cinema/165717-kad-merad-

la-melodie-lacteur-joue-t-il-vraiment-du-violon-dans-le-film-interview-video/). Trouvez les éléments corrects 

dans la liste (A-J) pour compléter les phrases (Q1-Q7). Il y a 3 éléments dont vous n’aurez pas besoin. 

Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponses. (CO) 

 

 

Q1 Kad Merad est un joueur 
 

A il a eu un professeur. 

Q2 Il pense qu’il faut 
 

B pendant 3 ans. 

Q3 Pour lui, avec le violon, 
 

C pendant 3 mois. 

Q4 Pour apprendre le violon, 
 

D tout est difficile.  

Q5 Il a appris le violon 
 

E de batterie. 

Q6 
Il pense qu’apprendre les choses 
difficiles 

 
F il est allé sur Internet. 

Q7 
Pour lui, le point commun avec le film 
« Les choristes » 

 
G c’est l’univers. 

  
 

H commencer le violon à 4 ans. 

  
 

I fait partie du métier d’acteur. 

  
 

J c’est la passion transmise aux enfants. 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

E H D A C I J 

 

 

Fiche professeur numéro 6 : Entretien avec un acteur 

Objectif : Comprendre une interview – Niveau B1 - CO 
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2.3.3 Le	français	des	jeunes		

Dans le film, les collégiens parlent un français parfois difficile à comprendre pour un public étranger, 

c’est le français des jeunes, qui « inventent » de nouveaux mots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 1 : Reliez ces expressions « jeunes », entendues dans le film, à leur équivalent en français 

standard.  

 

Q1 Zi va, dégage •  •  Il est bizarre ce garçon 

Q2 Dis wallah, j’te jure •  •  C’est quoi ton problème ? 

Q3 T’as une clope ? •  •  Je te promets devant Dieu 

Q4 J’vais au ciné •  •  J’adore 

Q5 T’as vu la meuf ? •  •  Vas-y, laisse-moi tranquille 

Q6 T’as un blème ? •  •  Je vais au cinéma 

Q7 Il est zarbi ce mec •  •  Tu as vu cette fille ? 

Q8 Je kiffe trop •  •  Tu es fou 

Q9 T’es un ouf •  •  Tu as une cigarette ? 

 

Activité 2 : Comment ces mots ont-ils été formés ? (verlan, vieil argot, apocope, aphérèse, ou mot 

étranger ?) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

         

Fiche élève numéro 7 : Le français des jeunes 

Objectif : découvrir la langue des jeunes 

 

Boite à outils : La formation du « parler jeune », l’invention de nouveaux mots 

Le verlan (on inverse les syllabes) : le tromé (le métro) 

L’utilisation du vieil argot français : se saper (s’habiller) 

L’apocope (suppression de la fin du mot) : l’assoc (l’association) 

L’aphérèse (suppression du début du mot) : le dwich (le sandwich) 

L’emploi de mots étrangers (anglais, arabe …) : le toubib (le médecin)   
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Le français des jeunes  

Dans le film, les collégiens parlent un français parfois difficile à comprendre pour un public étranger, 

c’est le français des jeunes, qui « inventent » de nouveaux mots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 1 : Reliez ces expressions « jeunes », entendues dans le film, à leur équivalent en français 

standard.  

 

 

Activité 2 : Comment ces mots ont-ils été formés ? (Verlan, vieil argot, apocope, aphérèse, ou mot 

étranger ?) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

verlan mot arabe argot apocope verlan aphérèse verlan mot arabe verlan 

 

Fiche professeur numéro 7 : Le français des jeunes 

Objectif : découvrir la langue des jeunes – Niveau B2 

Boite à outils : La formation du « parler jeune », l’invention de nouveaux mots 

Le verlan (on inverse les syllabes) : le tromé (le métro) 

L’utilisation du vieil argot français : se saper (s’habiller) 

L’apocope (suppression de la fin du mot) : l’assoc (l’association) 

L’aphérèse (suppression du début du mot) : le dwich (le sandwich) 

L’emploi de mots étrangers (anglais, arabe …) : le toubib (le médecin)   
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2.3.4 Critiques	du	film	

C1 Un tel scénario aurait pu devenir franchement lourd. Mais le réalisateur parvient […] à convaincre. 

[…] Le petit Renély Alfred (Arnold) est très émouvant. Télérama 

 

C2 Malgré un scénario cousu de fil blanc et des personnages un peu trop superficiels, ce premier film 

s'en sort grâce à la force de ses interprètes, le jeune Renély Alfred en tête. Le Figaro 

 

C3 Un scénario un peu prévisible et aux airs de déjà-vu, […]  on se laisse finalement toucher par cette 

histoire pleine de tendresse. Le Parisien 

 

C4 Une belle partition. Femme actuelle 

 

C5 Ce film, où résonne un air de déjà vu, […] est trop prévisible pour convaincre. Le Journal du 

dimanche 

 

C6 Ne désespérant pas des jeunes collégiens d'aujourd'hui, le réalisateur parvient, malgré les clichés, 

à mettre en scène la magie de la musique classique. Les fiches du cinéma 

 

C7 La rencontre entre le prof et un élève timide mais doué (Renély Alfred) est attendrissante. Télé 

loisirs 

 

Activité 1 : Classez ces critiques dans le tableau suivant  

Critiques positives Critiques négatives Positives et négatives 

   

 

Fiche élève numéro 8 : Critiques du film 

Objectif : réaliser sa propre critique  
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Activité 2 : À vous, écrivez une critique du film « La mélodie »  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Critiques du film 

C1 Un tel scénario aurait pu devenir franchement lourd. Mais le réalisateur parvient […] à convaincre. 

[…] Le petit Renély Alfred (Arnold) est très émouvant. Télérama 

 

C2 Malgré un scénario cousu de fil blanc et des personnages un peu trop superficiels, ce premier film 

s'en sort grâce à la force de ses interprètes, le jeune Renély Alfred en tête. Le Figaro 

 

C3 Un scénario un peu prévisible et aux airs de déjà-vu, […]  on se laisse finalement toucher par cette 

histoire pleine de tendresse. Le Parisien 

 

C4 Une belle partition. Femme actuelle 

 

C5 Ce film, où résonne un air de déjà vu, […] est trop prévisible pour convaincre. Le Journal du 

dimanche 

 

C6 Ne désespérant pas des jeunes collégiens d'aujourd'hui, le réalisateur parvient, malgré les clichés, 

à mettre en scène la magie de la musique classique. Les fiches du cinéma 

 

C7 La rencontre entre le prof et un élève timide mais doué (Renély Alfred) est attendrissante. Télé 

loisirs 

 

Activité 1 : Classez ces critiques dans le tableau suivant (CE) 

Critiques positives Critiques négatives Positives et négatives 

C1 

C4 

C7 

C5 C2 

C3 

C6 

 

Fiche professeur numéro 8 : Critiques du film 

Objectif : réaliser sa propre critique – Niveau B1 – CE / PE 
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Activité 2 : À vous, écrivez une critique du film « La mélodie » (PE) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3 Sitographie		

 

www.allociné.fr 

www.iriv-vaeb.net 

www.imdb.com 

www.wikipedia.org 

www.themoviedb.org 

www.zimbio.com 

www.franzoesischerfilm.de 

www.philarmoniedeparis.fr 

www.filmstars.de 

www.programme-tv.net 

 

 


