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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 Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir.
Cette comédie dramatique est intéressante à exploiter en cours de FLE et ce à plusieurs égards. Ce
film réalisé par une figure importante de la chanson française, Grand Corps Malade, nous interroge
en effet sur la fragilité de la vie, sur la solidarité et sur l´espoir.
La première partie de ce dossier vous apportera un certain nombre d’informations utiles pour
introduire le film à votre classe (I).
Dans la deuxième partie, vous trouverez des activités à réaliser avant la sortie au cinéma (II). Après la
séance, vous pourrez vérifier et approfondir la compréhension du film en réalisant les activités
rassemblées dans la troisième partie de ce dossier (III).
Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin (IV), nous vous proposons des activités supplémentaires
en quatrième partie et enfin vos élèves pourront effecteur une tâche finale en français tout en se
préparant à la Matura (V).
La plupart des activités et des tâches se prêtent à un travail différencié. Ainsi plusieurs niveaux sont
indiqués, c’est au professeur de déterminer comment il organisera le travail en fonction de son
groupe.
Les compétences écrites et orales sont travaillées dans les différentes activités. Certaines, indiquées
par une étoile, sont explicitement formatées sur le modèle Matura, afin de préparer les élèves à leur
examen final.
Les quatre compétences sont abrégées tout au long du dossier de la manière suivante :
Compréhension orale = CO
Compréhension écrite = CE
Production orale = PO
Production écrite = PE
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1. Introduction au film
Synopsis
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans
un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas
crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont
résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à
vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites,
de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

1.1 Fiche technique et artistique
1.1.1 Fiche technique
Réalisation

Grand Corps Malade et Mehdi Idir

Scénario

Grand Corps Malade et Fadette Drouard

Photographie

Antoine Monod

Montage

Laure Gardette

Décors

Sylvie Olivé

Costumes

Claire Lacaze

Musique

Angelo Foley

Producteurs
Coproducteurs

Eric Altmayer, Nicolas Altmayer et Jean-Rachid
Kallouche
Sidonie Dumas, Marc Ladreit de Lacharrière

Société de production

Mandarins Films et Kallouche Production

Distribution

Gaumont Distribution

Genre

Comédie dramatique

Durée

1h52

Date de sortie en France

1er mars 2017
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1.1.2 Fiche artistique
Benjamin Vallier

Pablo Pauly

Farid

Soufiane Guerrab

Toussaint

Moussa Mensaly

Samia

Naila Harzoune

Steeve

Franck Falize

François

Yannick Renier

Eddy

Rabah Nait Ouffela

Jean-Marie

Alban Ivanov

1.2

Les réalisateurs et les acteurs
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1.2.1 Grand Corps Malade, chanteur, auteur et réalisateur
Fabien Marsaud alias Grand Corps Malade est un slammeur né le 31 juillet
1977 au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis.
En juillet 1997, à la suite d'un mauvais plongeon dans une piscine, Fabien
Marsaud se retrouve tétraplégique et perd l´usage de ses jambes. Il lui
faudra un an de rééducation pour marcher à nouveau. C'est en référence à
cette expérience douloureuse qu'il a pris le pseudonyme Grand Corps
Malade.
En octobre 2003, il fait son premier slam dans un bar parisien et sort trois
ans plus tard son premier album Midi 20. Il y évoque sa ville, Saint-Denis,
son amour de la vie, un chagrin d'amour mais aussi la douleur liée à son
accident.
Après avoir prêté sa voix dans quelques films d´animation (Moot-mot, Toy
Story 3) il réalise et écrit son premier film Patients. C´est une adaptation du
roman autobiographique du même nom sorti en 2016.

1.2.2 Mehdi Idir
Mehdi Idir est un ancien danseur hip-hop, passionné d'audiovisuel et
autodidacte. Il réalise ses premières vidéos dédiées à la culture urbaine
en 2002. Patients est son premier long métrage.

1.2.3 Pablo Pauly
Formé au cours Florent, le jeune comédien débute au théâtre et dans la
série télévisée Les Lascars. Après avoir tourné de nombreux seconds
rôles dans des comédies françaises, l´année 2017 est celle de la
révélation avec le rôle de Benjamin dans Patients.
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1.3

Les personnages

BENJAMIN VALLIER est le héros du film. On suit tout au long du film son parcours de guérison, ses
frustrations, ses moments de bonheur. Passionné de basket, il rêvait de devenir professeur de sport.
En dépit des importants progrès qu´il réalise en centre de rééducation, il va devoir abandonner son
rêve, changer d´espoir comme son ami Farid le lui conseille.
FARID est le meilleur ami de Benjamin à l´hôpital. Paraplégique depuis qu´il est enfant, il connait
parfaitement les rouages de l´hôpital et particulièrement bien le centre de rééducation où se
retrouve Benjamin. Il va l´épauler tout au long de son séjour.
FRANCOIS est le kinésithérapeute en charge de la rééducation de Benjamin. Par sa patience et sa
bienveillance, il va accompagner Benjamin dans toutes les étapes de sa rééducation dans le centre. Il
joue un rôle central dans la guérison de Benjamin qui trouve en lui aussi un confident.
SAMIA est une autre patiente. Benjamin et elle s´apprécient et se rapprochent mais Benjamin prend
ses distances lorsqu´il apprend pourquoi Samia est en fauteuil roulant. Elle est handicapée suite à
une tentative de suicide.
TOUSSAINT est un des patients avec lequel Benjamin déjeune régulièrement et avec lequel il se lie
d´amitié.
STEEVE est aussi paralysé. Contrairement à Farid et à Benjamin, Steeve s´est renfermé sur lui-même
et semble avoir plus de difficultés à accepter sa situation.
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1.4

Analyse thématique

1.4.1. La tétra et la paraplégie
La tétraplégie et la paraplégie résultent le plus souvent d´accidents touchant la moelle épinière
(accidents de la route ou accidents de sport).
Lorsque la moelle épinière est touchée, les séquelles dépendent de la partie affectée de la moelle. La
moelle épinière est souvent comparée à un faisceau de câbles permettant la transmission des
messages nerveux. Le câble étant abimé, les messages nerveux ne sont plus correctement transmis.
La paraplégie désigne la paralyse des jambes et la tétraplégie celle des quatre membres
périphériques.
Mais la moelle épinière ne sert pas seulement à la conduite des muscles. C´est la raison pour
laquelle, les patients tétra ou paraplégiques souffrent aussi de troubles sensitifs, urinaires, génitosexuels.
Le handicap est très variable selon son niveau de gravité. Si la rééducation des paraplégiques peut
permettre un bon niveau d´autonomie, pour les tétraplégiques, l´indépendance est très précaire
voire impossible. Il faut alors l´intervention d´un tiers pour la plupart des gestes du quotidien.
Le film montre très bien à quel point le processus de guérison est long, semé d´embuches et que la
patience y joue un rôle fondamental.

1.4.2. Amitié et solidarité
En plus d´être un film sur le handicap, Patients est un film sur l´amitié et la solidarité. Face à
l´isolement dans lequel le handicap les plonge, seuls les contacts humains semblent être une lumière
au fond du tunnel. Malgré l´attention et la bienveillance du personnel soignant, le film souligne à
quel point c´est l´amitié de ceux qui vivent la même situation de handicap qui est nécessaire pour
guérir. On ne guérit pas seul.

1.4.3 La patience
Le titre du film joue sur la double signification du mot patient. En tant qu´adjectif, la personne
patiente est une personne qui sait attendre avec calme, qui sait endurer, qui sait ne pas s´énerver
face à des difficultés. Le patient c´est bien sûr aussi celui qui est malade. Le patient est alors celui qui
est persévérant, calme et résistant.
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2 Activités pédagogiques avant le film
2.1. Activité 1 : découvrir le film par l’affiche
2.1.1 Fiche élève 1 : découvrir le film par l’affiche
Objectif : décrire une affiche de film et faire des hypothèses sur le film.

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

un film policier
un film d’horreur
un film historique

o
o
o

un drame
une comédie dramatique
un film de science-fiction

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

Attitude

Personnage au centre
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Habillement

A l´arrière-plan
Physique

Attitude

Habillement

Personnage à droite 1

Personnage à droite 2

Personnage à gauche 1

Personnage à gauche 2

3. A votre avis quels sont les liens entre ces différents personnages ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Les verbes de l´affiche : Triez les verbes dans le tableau suivant :
Verbes barrés
Verbes en gras

Que signifient ces verbes ? Pourquoi certains sont-ils barrés et d´autres non ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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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 une affiche de film.
Réviser le lexique des vêtements et celui de la description physique
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 dramatique
un film de science-fiction

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

Attitude

C´est un grand
homme brun aux yeux
marron.
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Il a l´air serein, il
semble attendre
quelque chose.

Habillement
Il porte un sweat-shirt
gris à capuche et un tshirt noir. Son style
est décontracté.

A l´arrière-plan

Personnage à droite 1

Personnage à droite 2

Personnage à gauche
1
Personnage à gauche
2

Physique

Attitude

Habillement

C´est un jeune
homme brun aux yeux
marron. Il porte une
barbe.
C´est un grand
homme noir. Il a les
cheveux courts et les
yeux marron.
C´est une jeune
femme brune. Elle a
les yeux marron.
C´est un jeune
homme brun.

Son regard est
déterminé, il a un
léger sourire. Il a l´air
serein.
Son regard est aussi
déterminé. Il sourit
légèrement.

Il porte aussi un t-shirt
noir et par-dessus une
veste rouge.

Elle a l´air calme. Elle
sourit légèrement.

Elle porte un pull noir.

Il est calme. Son
regard est déterminé,
un peu moqueur.

Il porte un pull gris et
une casquette.

Il porte une chemise
bleue et une veste
noire.

3. A votre avis quels sont les liens entre ces différents personnages ?
Ces personnages se ressemblent beaucoup : ils ont des expressions similaires et sont habillés
de la même manière. Ceci les unit. Ils pourraient être amis ou unis par un destin commun.
4. Les verbes de l´affiche : Triez les verbes dans le tableau suivant :
Verbes barrés

Verbes en gras

S´habiller
Marcher
Courir
Se pencher
Toucher
Bouger
Se lever
Sortir

Attendre
Espérer
Se vanner
Aimer
Résister

Que signifient ces verbes ? Pourquoi certains sont-ils barrés et d´autres non ?
Tous les verbes barrés sont des verbes d´action du quotidien. Les personnages qui semblent
pourtant en bonne santé sont peut-être incapables de faire ces actions. En revanche les verbes en
gras sont d´une part des verbes qui expriment des sentiments et d´autre part des verbes qui font
référence à la notion de patience, qualité nécessaire aux personnes handicapées en situation de
rééducation.
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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 à des images.
Regardez la bande d’annonce du film et répondez aux questions suivantes.
1. Vrai / Faux
VRAI
1. Benjamin ne peut pas bouger ses jambes mais peut se servir de
ses bras.
2. A l´hôpital, Benjamin est bien entouré.
3. Benjamin est heureux d´avoir un fauteuil roulant.
4. A l´hôpital, les patients pleurent tout le temps.
5. Benjamin est plus grand que son kinésithérapeute.
2. Remettez les vignettes de la bande-annonce dans l´ordre d´apparition
A

«

B

«
»

»

C

«

D

»

«
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FAUX

»
E

«

F

«

»
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
•
•
•
•
•
•
•
•

« Moi c´est Jean Marie, l´aide-soignant qui s´occupera de toi le matin ».
« C´est Christiane, c´est mon aide-soignante elle me tient le téléphone ».
« On pourrait se revoir dehors ? »
« Il faut que tu commences à penser comme un handicapé. »
« Ça ne va pas ça tourne »
« Tu peux me passer le sel ? Tiens. »
« Ah yes ! »
« Il faut changer d´espoir, quoi ! »
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7

8

2.2.2

Fiche professeur 2 : découvrir le film par la bande-annonce

Niveaux : A1, A2, B1. Compétences : CO et CE
Support : bande-annonce du film (disponible sur Internet ou dans le bonus du DVD)
Objectif : comprendre la bande-annonce et associer des répliques à des images
1. Vrai / Faux
VRAI
6. Benjamin ne peut pas bouger ses jambes mais peut se servir de
ses bras.
7. A l´hôpital, Benjamin est bien entouré.
8. Benjamin est heureux d´avoir un fauteuil roulant.
9. A l´hôpital, les patients pleurent tout le temps.
10. Benjamin est plus grand que son kinésithérapeute.

FAUX







2. Remettez les vignettes de la bande-annonce dans l´ordre d´apparition
3. Recopiez sous chaque vignette la réplique correspondante
A

B

« Il faut changer d´espoir, quoi ! »

« Moi c´est Jean Marie, l´aide-soignant qui s´occupera
de toi le matin . »
C

D

« C´est Christiane, c´est mon aide-soignante elle me
tient le téléphone. »

« Ah yes ! »
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E

F

«Ça ne va pas ça tourne »

« Il faut que tu commences à penser comme un
handicapé. »

G

H

« On pourrait se revoir dehors ? »

« Tu peux me passer le sel ? Tiens. »

Dans la bande-annonce les images apparaissent dans l´ordre suivant :
1
2
3
4
5
6
A
C
E
D
G
F
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7
B

8
H

2.3

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

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

Copyright Neue Visionen Filmverleih

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.
Calme, pensif, joyeux, excité, perplexe, fatigué …
Je pense que, je crois que, il me semble que
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2.3.2 * 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.

Copyright Neue Visionen Filmverleih

Production libre
Vous trouverez sur le site du film plusieurs images à télécharger en haute définition :
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-241763/photos/detail/?cmediafile=21382192
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3 Activités pédagogiques après le film
3.1

Reconstituer l´histoire du film

3.1.1 Fiche élève 4 : Reconstituer l´histoire du film
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

2. Décrivez ces images et trouvez pour chacune un titre
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5

6

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

1
A

A

B

C

D

E

F

2
F

3
D

4
E

5
B

Voici des titres possibles pour ces images :
A- Le réveil B- l´amour naissant C- l´amitié D- le premier regard E- le renoncement Fl´autonomie
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6
C

3.2
3.2.1

Après le film : étudier la bande originale du film
Fiche élève 5 : travailler sur la bande originale du film

Objectif : comprendre le sens global d´une chanson
Vous trouverez la chanson « espoir adapté » de Grand Corps Malade ici :
https://www.youtube.com/watch?v=NuxAXG6aQCM
1. Regardez le vidéo-clip de la chanson et répondez aux questions suivantes :
Où est tournée la première partie du clip ?
_________________________________________________________________________________
Pourquoi certaines images sont en couleurs et d´autres en noir et blanc ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
A votre avis comment s´est déroulé le tournage de ce film ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Voici les paroles de la chanson. Surlignez en jaune les éléments qui se rapportent à
l´accident et au désespoir et en vert les éléments se rapportant à l´espoir.
[Grand Corps Malade]
Bah ouais c'est sûr c'est la merde, c'est pas trop ça qu'était prévu
Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue
Et si c'est vrai que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation
Il va falloir la jouer rusé face à certaines situations
Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face
C'est déjà plus dur d’aimer la vie, de faire des sourires dans la glace
On a perdu la 1ère manche mais le même joueur rejoue
Le destin nous a giflés et on veut pas tendre l'autre joue
Alors va falloir inventer, avec du courage plein les poches
Trouver autre chose à raconter pour pas louper un 2ème coche
Y’avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté
Pour accepter cette position et trouver un espoir adapté
Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite
On se fixera des objectifs à mobilité réduite
Là-bas au bout des couloirs, y'aura de la lumière à capter
On va tenter d’aller la voir avec un espoir adapté
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[Anna Kova]
Can you hear me
I am awake
Can you see all the fights that I’ve been through
My eyes don’t lie
I’ll reach the light
And hope will guide me
[Grands Corps Malade]
Un espoir adapté c'est l'envie d'croire qui résiste
Même en milieu hostile c'est la victoire qui existe
C’est 5 potes un peu perdus que tentent de battre encore des ailes
C’est retrouver le goût de la sueur entre deux barres parallèles
Un espoir adapté, c’est de l’espoir bousculé
Parce qu'on est dos au mur, il y a plus de place pour reculer
Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer
À la fin de quelque chose, y'a bien un truc à commencer
Après avoir nagé au cœur des points d’interrogation
On va sortir de la torpeur, certains diront reconversion
Là-bas au bout des couloirs, y'aura de la lumière à capter
On va tenter d’aller la voir avec un espoir adapté
[Anna Kova]
I've been trying to let it go
Been trying to free my soul
But all the friends that I have lost
And all the scars that I have left
My body embodies all my sorrows
My bones mirror my own morals
Now I don’t need nothing more than to feel my heart pounding
I’ll hold on to this second chance I’ll breathe it
[Grand Corps Malade]
Retrouver un espoir sans oublier ceux qui saignent
Car dans cette quête on est pas tous logés à la même enseigne
Moi j'ai eu ma 2ème chance et même si j'peux la rendre belle
Je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël
Un espoir adapté, c’est faire le deuil de tous les autres
Sourire encore ne serait-ce qu’en hommage à tous les nôtres
Ceux qu’étaient là, qui m’ont porté au propre comme au figuré
Ceux qu’ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée
[Anna Kova]
Can you hear me
I am awake
Can you see all the fights that I’ve been through
My eyes don’t lie
I’ll reach the light
And hope will guide me
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3.2.2. Fiche professeur 5 : étudier la bande originale du film
Niveaux : B1, B2 Compétences : CO/PO/CE/PE
Support : fiche élève 5
Objectif : comprendre le sens global d´une chanson

Vous trouverez la chanson espoir adapté de Grand Corps Malade ici :
https://www.youtube.com/watch?v=NuxAXG6aQCM
1. Regardez le vidéo-clip de la chanson et répondez aux questions suivantes :
Où est tournée la première partie du clip ?
La première partie de la vidéo est tournée au centre de rééducation où le film a été réalisé.
Pourquoi certaines images sont en couleurs et d´autres en noir et blanc ?
Les images en noir et blanc montrent des scènes du tournage alors que les images en couleurs sont
celles où Grand Corps Malade et Anna Kova chantent. A la fin on voit des images en couleurs de la
promotion du film.
A votre avis comment s´est déroulé le tournage de ce film ?
Il y a eu beaucoup d´émotions certainement. On voit les acteurs se prendre dans les bras, certains
pleurent même.
2. Voici les paroles de la chanson. Surlignez en jaune les éléments qui se rapportent à
l´accident et au désespoir et en vert les éléments se rapportant à l´espoir.
[Grand Corps Malade]
Bah ouais c'est sûr c'est la merde, c'est pas trop ça qu'était prévu
Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue
Et si c'est vrai que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation
Il va falloir la jouer rusé face à certaines situations
Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face
C'est déjà plus dur d’aimer la vie, de faire des sourires dans la glace
On a perdu la 1ère manche mais le même joueur rejoue
Le destin nous a giflés et on veut pas tendre l'autre joue
Alors va falloir inventer, avec du courage plein les poches
Trouver autre chose à raconter pour pas louper un 2ème coche
Y’avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté
Pour accepter cette position et trouver un espoir adapté
Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite
On se fixera des objectifs à mobilité réduite
Là-bas au bout des couloirs, y'aura de la lumière à capter
On va tenter d’aller la voir avec un espoir adapté
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[Anna Kova]
Can you hear me
I am awake
Can you see all the fights that I’ve been through
My eyes don’t lie
I’ll reach the light
And hope will guide me
[Grands Corps Malade]
Un espoir adapté c'est l'envie d'croire qui résiste
Même en milieu hostile c'est la victoire qui existe
C’est 5 potes un peu perdus que tentent de battre encore des ailes
C’est retrouver le goût de la sueur entre deux barres parallèles
Un espoir adapté, c’est de l’espoir bousculé
Parce qu'on est dos au mur, il y a plus de place pour reculer
Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer
À la fin de quelque chose, y'a bien un truc à commencer
Après avoir nagé au cœur des points d’interrogation
On va sortir de la torpeur, certains diront reconversion
Là-bas au bout des couloirs, y'aura de la lumière à capter
On va tenter d’aller la voir avec un espoir adapté
[Anna Kova]
I've been trying to let it go
Been trying to free my soul
But all the friends that I have lost
And all the scars that I have left
My body embodies all my sorrows
My bones mirror my own morals
Now I don’t need nothing more than to feel my heart pounding
I’ll hold on to this second chance I’ll breathe it
[Grand Corps Malade]
Retrouver un espoir sans oublier ceux qui saignent
Car dans cette quête on est pas tous logés à la même enseigne
Moi j'ai eu ma 2ème chance et même si j'peux la rendre belle
Je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël
Un espoir adapté, c’est faire le deuil de tous les autres
Sourire encore ne serait-ce qu’en hommage à tous les nôtres
Ceux qu’étaient là, qui m’ont porté au propre comme au figuré
Ceux qu’ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée
[Anna Kova]
Can you hear me
I am awake
Can you see all the fights that I’ve been through
My eyes don’t
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3.3 Après le film : comprendre et parler d’une scène
3.3.1 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.
handicapé
calmer

espoir
médecine

famille
accepter

BENJAMIN : Bah on est bien là ?
FARID : vous me faites rigoler avec vos fauteuils électriques et vos grosses roues ? Vous me faites
quoi ?
TOUSSAINT : on est bien là ? Je vous ai emmenés dans la forêt amazonienne c´est pas un beau
cadeau ça ?
FARID :C´est pas un beau cadeau ? Mais de quoi tu parles forêt amazonienne, on est à cinquante
mètres de nos piaules ( = nos chambres) ? On va être bien là quand y´en a un qui va tomber en
panne.
Qu´est-ce qui t´arrive ? Normalement c´est toi qui nous calmes, là tu nous entraines à faire des
conneries qu´est-ce qui se passe ?
TOUSSAINT : Bah va falloir apprendre à vous ___________sans moi les mecs.
J´ai vu Madame Challe, je quitte le centre dans une semaine.
STEEVE : Quoi ? Tu vas aller où ?
TOUSSAINT : Une maison d´accueil spécialisée. Un foyer pour handicapés.
BENJAMIN : Pourquoi elle veut que tu partes Madame Challe ?
TOUSSAINT : Je fais plus de progrès. C´est un centre de rééducation ici. Je suis dans mon état
définitif. En me faisant déménager elle veut me forcer à l´_____________c´est tout.
STEEVE : Non mais attends il y a les progrès de la __________ et même pour la marche on ne sait
jamais ce qui peut se passer.
TOUSSAINT : La marche c´est le cadet de mes soucis, il y a plein de trucs bien plus insupportables que
de ne pas marcher crois moi.
FARID : Et Steeve faut que tu commences à penser comme un _____________, arrête de penser
comme quelqu’un qui ne sait pas de quoi il parle. Tu te caches trop derrière tes faux espoirs de
progrès de la médecine ou je sais pas.
STEEVE : mais n´importe quoi, t´en sais quoi toi ? Hè vous pensez comme des loosers, des pauvres
loosers en fauteuil embourbés dans les bois.
FARID : Non mais ce n´est pas ..
STEEVE : attends deux secondes, moi j´y crois aux progrès de la médecine et j´ai de l´___________
FARID : Bien sûr que t´as de l´espoir, ce n´est pas ce que je suis en train de te dire, bien sûr qu´il faut
de l´espoir. Ce que je suis en train de te dire c´est je sais pas ton espoir place le autre part. T´as déjà
pensé à fonder une ___________ par exemple ?
BENJAMIN : Donc en fait le truc c´est ça, il faut changer d´espoir.
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FARID : Ba oui. Pour vous c´est dur car vous êtes en pleine transition, vous êtes en plein changement
d´espoir, moi ça fait des années que je n´ai plus à faire ça. Et je vis très bien mon handicap, car même
handicapé y´a plein de choses à faire, plein de choses à vivre, y´a encore plein de projets à avoir. Et
fauteuil ou pas fauteuil, c´est quoi le meilleur des projets franchement ? C´est pas de fonder une
famille ? Ça nous quatre on peut le faire.
TOUSSAINT : Une famille t´as dit ? Je ne pourrais jamais accepter de ne pas pouvoir m´occuper de
mon gosse. A trois ans il pourra faire plus de choses que moi. Moi à part pouvoir pisser tout seul j´en
ai pas beaucoup des projets. On a un fauteuil adapté, une fourchette adaptée, même un téléphone
adapté, mais j´en ai pas trouvé des espoirs adaptés.

2. Résumez la scène que vous venez de voir. Que pensez-vous de cette scène ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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3.3.2 Fiche professeur 5 : comprendre et parler d´une scène
Niveaux : A2, B1, B2 Compétences : CO/PO/CE/PE
Support : DVD du film (1 :19 -> 1 :22)
Objectif : comprendre une scène en détail et pouvoir en parler.
Transcription de la scène.
handicapé
calmer

espoir
médecine

famille
accepter

BENJAMIN : Bah on est bien là ?
FARID : vous me faites rigoler avec vos fauteuils électriques et vos grosses roues ? Vous me faites
quoi ?
TOUSSAINT : on est bien là ? Je vous ai emmené dans la forêt amazonienne c´est pas un beau cadeau
ca ?
FARID :C´est pas un beau cadeau ? Mais de quoi tu parles forêt amazonienne, on est à cinquante
mètres de nos piaules ( = nos chambres) ? On va être bien là quand y´en a un qui va tomber en
panne.
Qu´est-ce qui t´arrive ? Normalement c´est toi qui nous calme, là tu nous entraines à faire des
conneries qu´est-ce qui se passe ?
TOUSSAINT : Bah va falloir apprendre à vous calmer sans moi les mecs.
J´ai vu Madame Challe, je quitte le centre dans une semaine.
STEEVE : Quoi ? Tu vas aller où ?
TOUSSAINT : Une maison d´accueil spécialisée. Un foyer pour handicapés.
BENJAMIN : Pourquoi elle veut que tu partes Madame Challe ?
TOUSSAINT : Je fais plus de progrès. C´est un centre de rééducation ici. Je suis dans mon état
définitif. En me faisant déménager elle veut me forcer à l´accepter c´est tout.
STEEVE : Non mais attends il y a les progrès de la médecine et même pour la marche on ne sait
jamais ce qui peut se passer.
TOUSSAINT : La marche c´est le cadet de mes soucis, il y a pleins de trucs bien plus insupportables
que de ne pas marcher crois moi.
FARID : Et Steeve faut que tu commences à penser comme un handicapé, arrête de penser comme
quelqu’un qui ne sait pas de quoi il parle. Tu te caches trop derrière tes faux espoirs de progrès de la
médecine ou je sais pas.
STEEVE : mais n´importe quoi, t´en sais quoi toi ? Hè vous pensez comme des loosers, des pauvres
loosers en fauteuil embourbés dans les bois.
FARID : Non mais ce n´est pas ..
STEEVE : attends deux secondes , moi j´y crois aux progrès de la médecine et j´ai de l´espoir
FARID : Bien sûr que t´as de l´espoir, ce n´est pas ce que je suis en train de te dire, bien sûr qu´il faut
de l´espoir. Ce que je suis en train de te dire c´est je sais pas ton espoir place le autre part. T´as déjà
pensé à fonder une famille par exemple ?
BENJAMIN : Donc en fait le truc c´est ça, il faut changer d´espoir.

28

FARID : Ba oui. Pour vous c´est dur car vous êtes en pleine transition, vous êtes en plein changement
d´espoir, moi ça fait des années que je n´ai plus à faire ça. Et je vis très bien mon handicap, car même
handicapé y´a plein de choses à faire, plein de choses à vivre, y´a encore plein de projets à avoir. Et
fauteuil ou pas fauteuil, c´est quoi le meilleur des projets franchement ? C´est pas de fonder une
famille ? Ça nous quatre on peut le faire.
TOUSSAINT : Une famille t´as dit ? Je ne pourrais jamais accepter de ne pas pouvoir m´occuper de
mon gosse. A trois ans il pourra faire plus de choses que moi. Moi à part pouvoir pisser tout seul j´en
ai pas beaucoup des projets. On a un fauteuil adapté, une fourchette adaptée, même un téléphone
adapté, mais j´en ai pas trouvé des espoirs adaptés.

4 Pour aller plus loin
4.1

Discuter

Voici quelques propositions de discussion pour la classe :
1. De quel personnage vous sentez-vous le plus proche ? Pourquoi ?
2. Dans ce film, pensez-vous que l´humour permet de dénoncer des clichés et des préjugés ?
3. Peut-on rire de tout ?
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4.2

* Entretien avec Grand Corps Malade

4.2.1 * Fiche élève 6 : comprendre et compléter une interview
Objectif Matura : entrainement à l’examen « Sprachverwendung im Kontext »
Lisez cet extrait d’interview des réalisateurs Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Il y a des mots qui
manquent. Choisissez la réponse correcte (A, B, C, D) pour chaque blanc (1-10)
Journaliste : À l’origine de PATIENTS, il y a le livre qui raconte votre ________(0) de rééducation
dans un centre après un accident. Quand avez-vous songé à l’adapter au cinéma ?
GRAND CORPS MALADE : Dès que j’ai commencé à ___ (1) rédiger. Je m’intéresse à tout type
d’écriture : le slam, la chanson, le livre. Et le scénario en fait partie. L’idée est ______ (2) dans un coin
de ma tête, jusqu’à ce que j’en parle à mon manager ____ (3) m’a encouragé à me lancer.
Journaliste : Mehdi, l’essentiel du film se déroule dans un centre de rééducation. Quelle fut votre
__________ (4) impression ?
M.I.: Je connais Fabien (Grand Corps Malade) depuis longtemps, j’ai ____ (5) son livre. Je n’ai donc
pas eu le sentiment de découvrir un monde. Pour autant, deux choses m’ont ______ (6). D’abord,
une sensation d’enfermement. J’ai tourné un court métrage en prison, et j’ai eu le même ressenti.
On y allait pour travailler. On entrait. On _______ (7). Les patients eux restent des mois pour essayer
d’aller mieux. Ce qui m’a également impressionné, c’est de constater à quel point la vie reprend ses
droits. Avec les patients tu parles de tout, de rien. Mais quand arrive le moment où l’un d’eux
raconte son histoire, tu prends une claque. Surtout s’il est jeune. Ce _____ (8) je retiens, c’est leur
incroyable force de caractère.
Journaliste : Faut-il voir dans ce film une forme d’hommage ?
G.C.M. : Oui ! Un hommage au courage. Pas celui du héros. Celui que t’impose un sixième sens :
l’envie de vivre malgré tout. J’ai vécu avec des icônes de courage________ (9) un an. Je m’en suis
sorti. La plupart non. Donc oui, ce film ______ (10) rend hommage.
D’après l’interview du dossier de presse
0 A année
B an
C anné
D ans
1 A les
B le
C la
D de
2 A resté
B restée
C rester
D reste
3 A que
B dont
C qui
D lequel
4 A première
B premier
C une
D un
5 A lis
B lu
C lire
D lit
6 A frapper
B frappé
C frappi
D frappu
7 A sorter
B sorté
C sortait
D sortaient
8 A que
B qui
C lequel
D dont
9 A lors
B pendant
C alors
D pour
10 A les
B lui
C leur
D elle
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4.2.2 * Fiche professeur 6 : comprendre et compléter une interview
Objectif Matura : entrainement à l’examen « Sprachverwendung im Kontext »
Niveau : B1/B2 Compétences : CE/PE
Support : extrait d´un entretien avec les réalisateurs
Correction
0 A année
1 A les
2 A resté
3 A que
4 A première
5 A lis
6 A frapper
7 A sorter
8 A que
9 A lors
10 A les

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

an
le
restée
dont
premier
lu
frappé
sorté
qui
pendant
lui

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

31

anné
la
rester
qui
une
lire
frappi
sortait
lequel
alors
leur

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

ans
de
reste
lequel
un
lit
frappu
sortaient
dont
pour
elle

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. Les fautes n´ont pas été
corrigées car il s´agit de documents authentiques. Lisez ces critiques et relevez les éléments positifs
et les éléments négatifs.
Eléments positifs

Eléments négatifs
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Correction

Eléments positifs
«un très beau film »

Eléments négatifs
«un ennui total »

«tous les acteurs sont formidables »

«longueurs, banalités, aucune émotion »

« c´est gai, vrai et plein d´espoir »

« j´ai regretté mon temps et mon argent »

« film sincère, touchant , empreint d´humour »

« dommage j´ai été déçue »

« le sujet est traité avec brio »

«le film est assez inégal »

33

2. Votre avis
Le film Patients a partagé la critique. Et vous ? Ce film vous a-t-il plu ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?
Remplissez le tableau suivant.
J’ai adoré

J’ai aimé

Je n’ai pas aimé

J’ai détesté

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=241763.html
Dossier de presse : https://medias.unifrance.org/medias/31/161/172319/presse/step-by-steppresskit-french.pdf

Site d´informations sur la tétraplégie : https://www.apf-francehandicap.org/paraplegie-tetraplegie6559

Critiques presse :
https://www.telerama.fr/cinema/films/patients,513387.php
https://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/patients/
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