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I- INTRODUCTION AU FILM

A- Fiches technique et artistique

Durée : 1h54
Date de sortie en France : 18 janvier 2017
Genre : Drame
Nationalités : Français – Canadien - Tchèque
Distributeur : Gaumont Distribution
Réalisation : Christian Duguay
Sociétés de Production : Quad Production, Main Journey

Scénario, Adaptation, Dialogues : Benoït Guichard,Christian Duguay, Laurent Zeitoun, Alexandra 
Geismar et Jonathan Allouche d'après l’œuvre « un sac de billes » (1973) de Joseph Joffo
Décors : Jimena Esteve
Costumes : Pierre-Jean Larroque
Photographie : Christophe Graillot, Thibault Gabherr
Direction Artistique : Frank Schwarz
Son : Michel Bordeleau, François-Joseph Hors
Montage : Olivier Gajan
Musique : Armand Amar

Acteurs / Actrice :
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Maurice : 
Batyste Fleurial

Roman : 
Patrick Bruel

Anna : 
Elsa Zylberstein

Le docteur Rosen : 
Christian Clavier

Ambroise Mancelier : 
Bernard Campan

Ferdinand : 
Kev Adams

Joseph : 
Dorian Le Clech



B- Synopsis
Joseph et Maurice Joffo vivent une enfance heureuse à Paris, auprès de leurs parents et de leurs 2 frères 
aînés. 
La famille est fière d'être juive. Mais alors que la France est occupée par les Allemands en cette fin de 
l'année 1941 et que le port de l'étoile jaune devient obligatoire, leur père s'inquiète du sort réservé aux 
Juifs. Il demande à ses enfants de cacher leur religion et de partir en zone libre en leur promettant que la
famille sera de nouveau réunie dans le Sud de la France. 
Pour les deux frères, c'est alors le début de quatre années de fuite où ils passeront de l'insouciance à 
l'horreur.

C- Les personnages

La famille JOFFO     :  

Joseph, dit « Jojo » est un garçon de 10 ans au début du film. Il vit alors avec insouciance une enfance 
heureuse dans sa famille. Mais la guerre va le faire grandir très vite et l'obliger à agir et penser comme 
un adulte. Il sauvera même le pétainiste Mancelier du lynchage.
Joseph est aussi le narrateur de l'histoire.

Maurice est le frère de Joseph, de 2 ans son aîné. Il est tout aussi courageux et très solidaire. Il a le sens 
du devoir et de la famille et voudra protéger son frère à tout prix. Lui aussi devra grandir trop vite.

Roman est le père. Il est coiffeur dans un salon familial à Montmartre. Il est très fier d'être Juif mais il 
aura le courage de cacher sa religion pour tenter de survivre. Il est à la fois autoritaire, tendre et très 
aimant. Il fait preuve de beaucoup de force en laissant partir ses enfants à plusieurs reprises pour les 
protéger. 
Il sera malheureusement arrêté et déporté. Il ne retournera jamais à Paris.

Anna est la mère. Elle est discrète, douce mais déterminée. Elle est aussi très aimante. Elle aussi fait 
preuve de beaucoup de courage en laissant ses enfants partir. Elle aura réussi à échapper aux nazis mais 
rentrera seule à Paris.

Henri et Albert sont les deux frères aînés. Ils travaillent tous les deux comme coiffeurs dans le salon 
familial. Eux aussi devront partir, de leur côté, pour échapper à la Gestapo. Ils rentreront sains et saufs à 
Paris.

Les autres personnages importants     :  

Le docteur Rosen : Juif lui-même, il travaille pour la Gestapo. Pour autant, il sauvera les deux enfants lors
de la visite médicale et retrouvera un instant Joseph, qu'il soutiendra et motivera juste avant sa propre 
déportation. Le médecin est lucide, attachant et protecteur.
Ambroise Mancelier : c'est le patron de l'imprimerie où travaille Joseph. Il soutient le gouvernement de 
Vichy. Il est ridicule et borné.
Ferdinand est un jeune résistant courageux et fier.

Et aussi le curé, le paysan et le passeur qui aident les deux enfants. Le curé est débonnaire et paternel ; 
le paysan est joyeux et amical ; le passeur est honnête et déterminé. Tous sont courageux, aidants et 
solidaires.
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D- Analyses thématiques 

1- La leçon d'histoire
« Un sac de billes » nous plonge dans la seconde guerre mondiale en France. On y retrouve tous les 
aspects propres à cette période noire de l'Histoire.

1-1- De la « drôle de guerre » à la défaite.
Faits historiques : La France a déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Pendant huit mois, 
les Français restent dans l'attente d'une éventuelle attaque allemande. C'est « la drôle de guerre ».
Puis le 10 mai 1940, l'Allemagne attaque subitement le Nord de la France. Paris est occupée le 14 juin. Le
Maréchal Pétain, devenu chef du gouvernement, signe l'armistice le 22 juin.
Au travers du film : Ce n'est que dans la dernière partie du film, alors que Paris est libérée,  que l'on 
entend le nom du « Maréchal Pétain ». Joseph travaille alors dans la librairie d'Ambroise Mancelier, 
pétainiste convaincu.

1-2- La France coupée en deux
Faits historiques     : Suite à l'armistice de 40, la France se trouve coupée en deux. Une ligne de 
démarcation sépare la zone occupée – Nord et façade atlantique – de la « zone libre » du Sud.

L'armée est réduite, la flotte désarmée. Deux millions de Français sont envoyés comme prisonniers en 
Allemagne.

Au travers du film     : Dans la première partie du film, lorsque les parents de Joseph comprennent que la 
situation devient très dangereuse alors que le port de l'étoile jaune est rendu obligatoire, ils décident de 
faire partir les enfants en zone libre.
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Ceux-ci devront se rendre à Dax (ville au Sud Ouest) et passer « la ligne » à Hagetmau.  
Les itinéraires pour  passer la ligne  n'étaient pas connus de tous. Il fallait donc faire appel à des 
« passeurs » qui se faisaient payer pour emmener les personnes de l'autre côté.
Joseph et Maurice auraient dû faire appel à « Brochet » qui demandait 10 000 Francs par personne. Mais
à leur arrivée à Hagetmau, ils ont rencontré Raymond, un autre passeur qui leur proposait 1000 Francs 
chacun. Joseph n'a pas hésité à accepter alors que Maurice était plus méfiant. 
On sent à ce moment du film toute la tension et le risque encouru pour passer : pouvait-on faire 
confiance aux passeurs ? Les zones de passages étaient très surveillées par les Allemands et la traversée 
se faisait principalement de nuit, ce qui accentuait les sentiments de peur et d'angoisse.

1-3- Les Français et l'occupation
Faits historiques     : La France est pillée par l'occupant et souffre du manque de nourriture. Alors que le 
rationnement s'installe, le marché noir se développe. Face à la guerre, une autre vie s'organise.
Au travers du film : Dans la troisième partie du film, lorsque la famille est de nouveau réunie à Nice, 
Joseph fait du trafic de marchandises : c'est le marché noir (le terme n'est jamais utilisé dans le film). 
Même en « zone libre », les privations se font sentir et une vie économique parallèle se met en place. 
Joseph « vend » des sacs de farine en échange de cigarettes. On apprend que le circuit est  plus 
compliqué qu'il n'y paraît : le lundi, Jo reçoit des Italiens de l'huile d'olive qu'il échange contre du savon. 
Le savon lui rapporte du sucre ; le sucre lui rapporte de la farine ; la farine lui rapporte des cigarettes … 
qui lui rapportent quelques Sous … qui lui permettront d'offrir un violon à sa mère.

1-4- Le régime de Vichy, un Etat collaborateur  : 
Faits historiques     : De 1940 à 1944, le Maréchal Pétain est à la tête du gouvernement français. Le 24 
octobre 1940, Pétain rencontre Hitler. Avec son ministre Laval, il « entre dans la voie de la 
collaboration ».
Est alors publiée la loi sur « le statut des Juifs » qui sera étendue à l'Algérie et aux colonies et qui fera des
Juifs une catégorie à part de la population.
A partir de  1943, le STO (Service du Travail Obligatoire) met de la main-d’œuvre française au service de 
l'Allemagne.
Fin janvier 1943, la Milice est créée. Elle a pour mission de traquer tous les opposants au régime de 
Vichy et à l'occupant allemand. Elle est emblématique de la radicalisation d'un régime qui se transforme 
en État Policier. Elle répond aux demandes faites par Hitler de rendre la France encore plus active et de 
renforcer la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire la Résistance.
Au travers du film     :   La dernière réunion familiale a lieu à Nice, alors que les Joffo fêtent l'anniversaire 
d'Anna. Joseph offre à sa mère le fameux violon. Lors de cette fête, des gendarmes français se  
présentent pour informer la famille que les deux plus grands garçons devront s’enrôler dans le STO. On 
comprend alors l'implication du gouvernement français dans le dessein allemand.
Dans le même temps, les Allemands arrivent à Nice. La famille doit de nouveau se séparer et fuir. Les 
deux parents déposent alors les deux plus jeunes garçons à « Moisson Nouvelle » à Golfe Juan. C'est la 
première fois dans le film que l'on entend le mot « collabo » : lorsque les deux enfants sont pris en charge
par le responsable du centre, Maurice demande s'il est vrai que c'est une école de « collabos ». L'homme 
lui répond que c'est un camp gouvernemental pour mineurs, donc pétainiste et catholique.
La famille Mancelier incarne parfaitement l'idéal pétainiste. Le père Ambroise et le fils Raoul sont anti-
républicains, anti-économistes, anti-capitalistes comme les définira la fille, Françoise ; et Jo d'ajouter : 
« et antisémites ». Raoul fait partie de la Milice et n'hésitera pas à faire la chasse aux résistants et même
à les exécuter.La famille Mancelier tient une librairie dans laquelle Joseph travaille en tant que livreur de 
journaux. Il y est logé et nourri. La devanture de la boutique est ornée d'ouvrages sur Pétain et d'un 
portrait du Maréchal. La famille ne sait pas qu'elle abrite un Juif.
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1-5- La France résistante et libérée :
La Résistance 
Faits historiques     :   L'appel à la résistance, lancé le 18 juin 1940 par le Général de Gaulle, conduit à la 
création de la Résistance. Elle s'organise peu à peu en divers réseaux qui agissent indépendamment les 
uns des autres. Elle publie des journaux clandestins, cache des Juifs, livre des renseignements aux alliés, 
met au point des sabotages.
La Résistance s'accentue après 1942 quand les Allemands franchissent la ligne de démarcation. A partir 
de 1943, la jeunesse française qui refuse le STO part dans les maquis de la Résistance.
Au travers du film     : C'est lorsque les enfants sont emmenés par les Allemands à l'Hôtel Excelsior à Nice 
que l'on entend pour la première fois le mot « résistant ». Les enfants ont été arrêtés alors qu'ils 
partaient en virée pour le marché de Nice avec leur ami Ferdinand.
Celui-ci possède plusieurs faux papiers d'identité, ce qui le rend soupçonneux d'appartenir à la 
Résistance. Lors de son interrogatoire, l'officier de la Gestapo lui laisse le choix : soit il est Juif et alors il 
sera déporté ; soit il est résistant et alors il sera exécuté. Sous la violence des coups qui lui sont donnés, 
Ferdinand avoue avec fierté être Juif et résistant. On entendra quelques minutes plus tard des coups de 
feux qui nous laisseront penser qu'il aura été tué.
La France libérée :
Faits historiques     :   Les alliés débarquent en Normandie le 6 juin 1944. Les Allemands sont surpris. Mais la 
progression à l'intérieur du pays est lente et doit être appuyée par un second débarquement en 
Provence le 15 août 1944. 
Paris se soulève le 19 août et est libéré le 25. La retraite des troupes allemandes s'accompagne de 
massacres de civils.
Au travers du film     : Alors que Joseph récupère les journaux qu'il devra livrer, il découvre en première 
page que Paris est libéré. 
Jo le crie haut et fort dans tout le village. Les persécutés deviennent à leur tour bourreaux et lynchent les 
miliciens et collabos. La famille Mancelier n'y échappe pas.Devant la stupidité de ces hommes, Joseph 
hurle qu'il est Juif et sauve les Mancelier du lynchage en affirmant qu'ils l'hébergeaient en connaissance 
de cause. Ambroise Mancelier reste abasourdi face à la générosité de Joseph ; Madame Mancelier le 
remercie.

2- La famille

Ce n'est pas la famille « métro-boulot-dodo ». Être Juif en 1940 a des conséquences dramatiques pour 
les familles. Les gestes anodins du quotidien comme manger, dormir, travailler deviennent une obsession
dans des circonstances de fuite permanente.
Pour autant, la famille Joffo aime, rit, pleure.

2-1- L'amour. 
L'amour est omniprésent dans la famille Joffo. L'amour entre les deux parents est palpable ; tout est 
dans les regards doux et compatissants, dans les sourires. 
L'amour des parents pour leurs quatre enfants atteint son paroxysme quand ils imposent l'éclatement de
la famille pour les protéger. Les enfants s’appuieront sur cet amour pour surmonter les épreuves. 
L'amour entre les quatre frères est aussi omniprésent. Il sera renforcé entre Joseph et Maurice par les 
aventures et mésaventures qu'ils vivront ensemble, sans jamais se quitter.

2-2- La joie
Malgré les circonstances, un fort sentiment de joie émane de la famille.
Il est mis à l'honneur dès le début du film, avec la bataille de polochons. Par la suite, à chaque fois que la 
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famille se retrouve réunie, la joie s'impose, comme dans la scène de la plage, à Nice.
2-3- La tristesse
La tristesse est présente à chaque séparation. 
Au fil du temps, on ressent le désarroi face à la situation politique et à la haine raciale qui monte 
crescendo pour chacun des membres de la famille. 

3- Le voyage

Sur fond de drame humain,  «Un sac de billes » raconte la grande épopée vécue par les deux frères 
Joseph et Maurice Joffo.
Les Joffo vivent à Paris mais face à la persécution allemande de plus en plus pressante, tous doivent fuir 
pour retrouver leur liberté. Joseph et Maurice quittent leur maison avec un itinéraire décidé par leurs 
parents. L'aventure commence.

3-1- Les épreuves
Comme dans un voyage initiatique, les deux frères devront surmonter des épreuves difficiles 
physiquement et psychologiquement pour gagner leur liberté. Il en sortiront grandis, certainement trop 
vite pour ces deux gamins de 11 et 13 ans. Ils devront ainsi se comporter très tôt comme des adultes : 
subvenir à leurs propres besoins ; prendre des décisions efficaces ; construire des mensonges et ne 
jamais en déroger. C'est à ce prix qu'ils retrouveront leur liberté. 
A la fin du film, le passage à la raison adulte est criante pour Joseph alors qu'il sauve Mancelier du 
lynchage des habitants.

3-2- Les rencontres
Ce grand voyage sera l'occasion pour les deux enfants de faire de belles et de moins belles rencontres.
Le curé dans le train vers Dax, Raymond le passeur à Hagetmau,  les paysans qui les transportent dans 
leurs camionnettes, le docteur Rosen qui falsifie le bilan médical, le curé porteur du certificat de 
baptême, sont les personnages qui auront eu une grande importance pour les garçons. Ils leur 
apporteront beaucoup de joie et d'amitié, parfois leur redonneront leur insouciance d'enfants et 
souvent les sauveront des griffes de la Gestapo.
Il n'en reste pas moins que la période est plutôt révélatrice d'angoisse, de violences et de mort. Les deux
enfants n'en seront pas exempts dans leur voyage puisqu'ils devront en permanence se cacher des 
Allemands, résister aux coups et à l'acharnement psychologique des hommes de la Gestapo, être les 
témoins des violences faites aux autres Juifs, à leur déportation et parfois même à leur exécution.

3-3- Sur les routes
Les deux enfants partent de Paris en train pour arriver à Dax. Un bus les emmène à Hagetmau où ils 
passent la ligne de démarcation. 
Une fois en zone libre, ils doivent se débrouiller pour aller jusqu'à Nice où ils retrouveront leur famille. 
Cette partie du voyage est un souffle de vie dans cette période difficile de la vie des deux enfants. Ils 
retrouvent la joie, les rires, un sentiment de liberté dans des paysages de campagne et de montagne. Les
enfants sont heureux et retrouvent un peu d'insouciance.
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II- ACTIVITES PEDAGOGIQUES - Fiches «     Enseignants     »  
* A l’attention des enseignants : 
Dans les fiches « Enseignants » de ce dossier, vous trouverez des activités pédagogiques précisant les compétences mises en 
jeu désignées par les sigles :
CO = Compréhension Orale
PO = Production Orale
CE = Compréhension Ecrite
PE = Production Ecrite
Les activités proposées sont destinées à des apprenants de niveau B1-B2
Des solutions vous sont proposées à titre indicatif.

A- AVANT LE FILM

Fiche Enseignants n°1 - Découvrir le film par l'affiche – Niveaux B1-B2

A-1- Et si on parlait l'argot ? (CE)
(Les deux enfants Maurice et Joseph utilisent quelques mots d'argot qui est « la langue parlée dans la rue ». Ce peut être une 
découverte pour les apprenants.)

Objectif     : Découvrir quelques mots d'argot utilisés dans le film afin de faciliter la 
compréhension orale.
Consigne : Reliez les expressions à leurs définitions.

Se grouiller (aller, grouille!) 1 1 -  c a Idiot

Lâcher quelqu'un (lâche-moi!) 2 2 - f b Enfant

Plumer quelqu'un 3 3 - i c Faire vite

Chialer 4 4 - g d Nez

Faire marcher quelqu'un 5 5 - h e Une personne

Tarin 6 6 - d f Ne plus l'embêter

Du con 7 7 - a g Pleurer

Tête de pipe (1000 F par tête de pipe) 8 8 - e h Lui faire croire un gros mensonge

Parigot 9 9 - j i Tout lui prendre

Môme 10 10 - b j Parisien

Baffe 11 11 - h h Gifle
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A-2- Tiens ! Une affiche ! (CE)
(Vous trouverez l'affiche dans la fiche Apprenants. Vous guiderez les apprenants dans la perception de l'affiche par les 
questions du tableau ci-dessous).

Objectifs     : Décrire des lieux et des personnages ; faire des hypothèses sur le film.
Consigne : Observez l'affiche du film et complétez le tableau suivant :

Décrivez l'affiche :

Le premier plan

Deux enfants marchent sur un chemin. Le plus âgé porte le plus 
jeune sur son dos. 

Le second plan

C'est un paysage de montagnes, avec un chemin en terre. Le soleil 
se lève dans le fond ce qui donne une image aux couleurs 
estompées, ce qui la rend douce.

Les personnages

Les deux garçons sont habillés en short, chemise, pull sans 
manches ; ils portent des chaussures hautes et un béret. Le plus 
grand porte une musette. Leur tenue nous fait penser aux années 
30. On voit que le plus jeune est blessé à un pied.
Les deux enfants regardent droit devant eux.

Le titre

Le titre est « Un sac de billes ». Il est suivi des informations du film 
(réalisateur, acteurs). On apprend que le film sera en salles à partir 
du 18 janvier.
Deux mots du titre sont écrits en petit (un – de) et deux en gros (sac
– billes), ce qui les rend plus importants.

Analyse et hypothèses :

A votre avis, à quelle époque se 
passe l'histoire ? Justifiez.

L'histoire doit se passer dans les années 30-40 d'après la tenue 
vestimentaire des enfants (culottes courtes, chaussures hautes, 
béret).

Selon vous, que signifie le titre ?

« Un sac de billes » nous fait penser que les garçons sont encore à 
l'âge des jeux de billes.

A votre avis, quels sont les thèmes
traités dans le film ?

L'enfance – le voyage – la solidarité
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A-3- A partir des premières de couverture des livres. (CE – PE – PO)
(Le film est tiré du livre éponyme de Joseph Joffo écrit en 1973. Plus tard, d'autres auteurs en ont fait des Bandes Dessinées. 
Vous trouverez ici la première de couverture du livre de Joffo en édition « poche » ainsi que deux premières de couverture de 
BD. Vous demanderez aux apprenants d'affiner leurs hypothèses à l'aide de ces trois photos et leur demanderez ensuite de les 
exprimer  à l'oral, en binômes).

Objectif     : Affiner ses hypothèses à l'aide de nouveaux documents.

Consigne 1 : « Un sac de billes » est avant tout un roman écrit par Joseph Joffo  en 1972 ; puis 
illustré par des auteurs de Bande Dessinée.
Vous trouverez ci-dessous trois couvertures de livres. Observez-les et affinez vos hypothèses 
quant à l'histoire.

Vos hypothèses : (à titre indicatif)

Sur le premier livre, on voit la photo d'un enfant avec une étoile jaune sur laquelle est inscrit le mot 
« Juif ». On suppose que l'histoire se passe pendant la deuxième guerre mondiale. L'enfant a l'air triste.
Sur la couverture du deuxième livre on voit encore un enfant, triste aussi. Ici c'est une illustration. C'est 
l'automne (les feuilles des arbres tombent). L'enfant porte une étoile jaune sur son manteau. Il est isolé 
d'un autre groupe d'enfants qui le regardent. On imagine que c'est une période difficile pour l'enfant qui 
doit se sentir seul.
Le troisième livre est aussi une illustration. Un enfant et un homme sont assis au sol, cachés derrière une
porte. Un soldat armé sort de la pièce. Les deux personnages semblent prisonniers ; on peut ressentir la 
peur sur leurs visages.

Consigne 2 : par deux échangez vos points de vue
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B- APRES VISIONNAGE DU FILM

Fiche Enseignants n°2 - Vérifier ses hypothèses et affiner sa compréhension – Niveaux B1-B2

B1-1- Alors, surprise ??? (CO)
(Après avoir vu le film, les apprenants reviendront sur leurs hypothèses et les vérifieront. Cet exercice prendra quelques 
minutes et ne nécessitera pas de prise de parole en grand groupe).

Objectif     : Comparer sa production et la modifier le cas échéant.
Consigne : Après avoir vu le film, vérifiez vos hypothèses et complétez si nécessaire.

B-1-2- J'ai tout compris ! (CO)
(Les apprenants devront répondre à quelques questions précises qui leur permettront d'affiner leur compréhension. La mise en
commun en grand groupe est primordiale pour aider les apprenants qui n'auraient pas tout compris).

Objectif     : Comprendre des informations
Consigne : Mettez une croix dans la bonne réponse

1) Lorsque les deux agents SS entrent dans le salon de coiffure des Joffo pour se faire couper les 
cheveux, Joseph et Maurice sont devant la vitrine. Pourquoi ?
pour se moquer des agents SS
pour cacher l'inscription « Juifs »
pour jouer aux billes

2) Joseph et Maurice sont dans le train qui les emmène de Paris à Dax, le train s'arrête car :
les Allemands doivent aussi aller à Dax
les voyageurs ont décidé de ne plus fuir
les Allemands font la chasse aux Juifs

3) Joseph aime bien marcher sur les routes de campagne car :
     les paysages sont beaux
ils sont plus en sécurité que dans le train
il n'y a personne pour leur dire quoi faire

4) Lors de l'anniversaire d'Anna, la police française frappe à la porte des Joffo pour :
donner la convocation du STO aux deux plus grands garçons
arrêter la famille
demander de ne plus jouer de la musique

5) Quand le Docteur Rosen rend la bille à Joseph, Jo dit :
« C'est Maurice qui me l'a offerte »
«  C'est tout ce qu'il me reste d'avant »
«  C'est ma bille préférée »

6) Alors que Joseph va livrer les journaux dans le restaurant où Maurice travaille, les deux garçons 
entendent cette phrase  : « Il y a de l'eau dans le gaz ; le chamois des Alpes bondit. ». C'est : 
un message codé de la Résistance
une phrase qui doit paraître dans la prochaine édition du journal
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une façon de communiquer avec les Allemands
B-1-3- Chouette un « mots-croisés » (CE)
(Ce jeu de mots est l'occasion de s'arrêter sur le vocabulaire si particulier lié à cette période de l'histoire et qui pourrait être
nouveau pour les apprenants.)

Objectif     : Comprendre une définition de mot
Consigne : Complétez la grille suivante à l'aide des définitions.
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Fiche Enseignants n°3 - Retrouver l'histoire du film – Raconter – Niveaux B1-B2

B-2-1 Je retrouve l'ordre chronologique des scènes du film (CO-PO-PE)
(Cette activité permet aux apprenant de se concentrer sur le déroulement du film afin d'en avoir une meilleure vision globale. 
Vous pourriez découper ou faire découper les images et les faire manipuler. L'exercice pourra alors se faire plus aisément en 
binômes).

Objectif     : Situer des événements dans le temps
Consigne : Par deux - Replacez les images dans l'ordre chronologique du film puis donnez un 
titre à chaque scène.
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Ordre
chronologique

Image Titre de la scène (à titre indicatif)

1 G Paris en hiver – Avant la guerre ...

2 E La présence allemande à Paris – Hiver 40, les Allemands sont à Paris ...

3 C La gifle – La baffe – Pour survivre ...

4 H Merci Monsieur Le Curé – Un curé bienveillant ...

5 B Le bonheur retrouvé – De nouveau ensemble ...

6 A L'interrogatoire – Arrêtés ….

7 D La dernière rencontre – Faire quelque chose de sa vie ...

8 F Retrouvailles – Après l'enfer ...

B-2-2- Tu veux bien que je te raconte une scène ? (PE-PO)
(Chaque apprenant choisira une image parmi les 8 ci-dessus et raconteront à l'écrit la scène. Par groupe de 3 ou 4, ils la 
raconteront à l'oral).

Objectif     : Produire un texte articulé simplement, à l'écrit et à l'oral.
Consigne1 : Choisissez l'une de ces 8 scènes. Décrivez les personnages et racontez la scène.
Consigne2 : Par groupe (3 ou 4). Racontez la scène au groupe (sans lire votre production écrite).
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Fiche Enseignants n°4 - Comprendre et faire une critique de film – Niveaux B1-B2

B-3-1- Ce que les spectateurs ont pensé du film (CE)
(Cette activité permet aux apprenants de se familiariser avec la forme d'une critique. Ce sont des critiques de spectateurs, 
donc avec une forme moins technique que si c'était des critiques de presse, mais cela permettra aux apprenants de s'identifier 
et ainsi de donner leur propre avis.)

Objectif     : Comprendre des opinions positives et négatives.
Consigne : Lisez les critiques de spectateurs ci-dessous. Soulignez ou surlignez d'une couleur les
avis positifs et d'une autre couleur les avis négatifs.

anjam
Nous avons tous été d'accord (3 couples d'amis) pour détester le jeu de l'acteur jouant le grand 
frère. Il a plombé le film et notre bonne humeur; pourquoi en faire trop, trop, trop ? C'est devenu
au fil du film pesant ... presque risible... 

AlexC
Film magnifique et bouleversant, très bien rythmé. Fidèle au livre et très bien réalisé, transmet 
un message d'espoir sans sombrer dans les clichés. J'ai été tenue en haleine pendant toute le 
film, on ne voit pas le temps passer. 

jmB
Une succession de clichés à 2 balles qui s’enchaînent hâtivement. Les dialogues sont d'une 
banalité à pleurer. Le sujet méritait mieux que ce film bâclé. Même Patrick Bruel, que j'adore 
comme acteur, n'arrive pas à rendre son personnage crédible tellement le scénario est pauvre.

ros007
Un film plutôt classique en soit. Une histoire touchante. Bruel n'est pas dans son meilleur jour. 
Les deux jeunes sont eux plutôt convainquants. Le scénario manque toutefois de profondeur. Et
certaines scènes sont vraiment de trop.  

missfanfan
Bon film dans l'ensemble les 2 jeunes garçons sont très très bons , de beaux paysages 
également j'ai juste trouvé le film un peu guimauve.

Jeffandco
Film gentillet, frais mais qui montre cette époque d'une façon plutôt fade... Les jeunes acteurs 
jouent très bien mais le scénario n'est pas à la hauteur de cette histoire hors du commun. 

B-3-2- Faites votre propre critique ! (PE)

Objectif     : Exprimer son opinion.
Consigne : A votre tour dites en quelques lignes ce que vous avez pensé du film.
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C- ZOOM SUR UNE SCENE DU FILM

Fiche Enseignants n°5 - Analyse d'une scène – Niveaux B1-B2

C-1-1- La scène (D) de plus près ... (CO)
(Cette activité permet aux apprenant de focaliser sur un dialogue et donc de s'intéresser aux mots, à la phrase et à leur sens. 
Les questions guideront les apprenant dans l'organisation de leur compréhension. Le travail se fait de façon individuelle puis 
une liste en commun par deux).

Objectif     : Comprendre un dialogue 
Consigne : Visionner le dialogue (de xx:xx à xx:xx). Individuellement, répondez à l'écrit aux 
questions suivantes  puis par groupe de 2, confrontez vos écrits oralement.

1) Où se situe l'action ?
2) Quels sont les personnages ? Que font-ils ?
3) A quel moment du film se situe l'action ?

C-1-2- De plus en plus près !? (CE-PO)
(Le support écrit de la transcription du dialogue permettra d'en affiner la compréhension. Ce travail peut se faire par deux 
permettant ainsi la lecture à voix haute, en se répartissant les rôles. Vous trouverez la transcription dans les fiches 
« Apprenants ».)

Objectif : Comprendre un texte 
Consigne : Lisez la transcription du dialogue p.32. Par 2, répondez aux questions suivantes.

1) De quoi le Dr Rosen parle quand il dit : « Tu sais Joseph, parfois dans la vie on fait des choses dont
 on n'est pas très fier. » ?

2) Que représente la bille bleue pour Joseph ?
3) Quel symbole le Dr Rosen attribue-t-il à la bille ?

C-1-3- Pour aller encore plus loin (PO)
(Ici on peut organiser un groupe de parole de 3 à 4 personnes).

Objectif     : Analyser une citation.
Consigne : Comment analysez-vous les dernières paroles que dit le Dr Rosen à Joseph : 
« Aller, fais quelque chose de ta vie, Joseph, sois-en fier. Aller, tu me dois bien ça. »
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D- DONNER SON OPINION

Fiche Enseignants n°6 - Analyse d'un thème - Donner son opinion– Niveaux B1-B2

D1- Famille ou Voyage ? (CO-PO)
(On revient ici sur le film dans sa globalité. Maintenant que les apprenants ont une compréhension plus fine du film, vous 
pouvez leur demander à nouveau quels sont les thèmes abordés (le deuxième guerre mondiale – la famille – l'amour – le 
voyage … Vous en choisissez deux (ici la famille et le voyage) et vous séparez la classe en deux pour faire travailler chacun des 
groupes sur un thème.)

Objectif : analyser un thème et raconter sa propre expérience 
Consigne : Deux groupes dans la classe. L'un travaillera sur le thème de « la famille », l'autre 
sur « le voyage ». Par groupe, répondez aux questions :

La famille : 
1) Décrivez la personnalité des membres de la famille Joffo : Roman ; Anna ; Maurice ; Joseph.
2) Comment analysez-vous les relations familiales chez les Joffo ?
3) Quelle est pour vous « la famille idéale » ?

Le voyage :
1) Dites en quoi le film est aussi le récit d'un voyage ?
2) Décrivez les bons moments et les  instants difficiles vécus par les deux enfants lors de ce voyage.
3) Quelle est pour vous la plus belle façon de voyager ?

D-2- Ce que j'en pense ? (PO)
(C'est ici l'occasion pour l'apprenant d'exprimer son ressenti, dire son opinion. Vous pouvez faire travailler dans un premier 
temps les apprenants par groupes de 3 ou 4 pour réfléchir à la citation. Chaque groupe peut choisir un rapporteur qui 
répétera les pistes de travail du groupe.  Ensuite, le débat pourra avoir lieu en classe entière).

Objectif     : donner son opinion, argumenter
Consigne : Lorsque toute la famille Joffo est réunie à Nice, Joseph dit cette phrase : « On dirait
que le bonheur passe plus vite que la tristesse ». Qu'en pensez-vous ?

D-3- Et le sac de billes alors ? (PO)
(Dans le film, on ne revient plus sur ce sac de billes laissé sur la table. Et pourtant, il a donné son titre au film. Il est intéressant 
de s'intéresser à la symbolique de ce film et de connaître les avis des apprenants.)

Objectif     : Exprimer son avis 
Consigne : Que signifie selon vous le geste de Joseph lorsqu'il s'en va en laissant le sac de billes 
sur la table ?
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E- POUR ALLER PLUS LOIN

Maurice et Joseph JOFF sont toujours vivants aujourd'hui (2017). Joseph est devenu écrivain et participe 
volontiers à des rencontres avec le public pour parler de son histoire.

Voici un lien pour visionner une interview de Joseph Joffo. 
https://www.youtube.com/watch?v=wz-zBRP30mw (à visionner jusqu'à 20:55)

En 2017, Joseph Joffo témoigne de son histoire avant la projection du film « Un sac de billes » (de 
Christian Duguay) devant 250 étudiants de la Sorbonne.

L'intérêt premier de cette vidéo est de prendre conscience que Joseph est encore vivant . Cela donne à 
son témoignage plus de force et de justesse.

Dans cette interview, Joseph Joffo explique pourquoi il a accepté qu'il y ait un deuxième film sur son 
histoire. Il y eut en effet une première adaptation au cinéma en 1975 par Jacques Doillon.

Il parle du film en racontant quelques anecdotes qui nous permettent d'être dans l'intimité de sa 
conception. On se sent plus proches des comédiens ; plus proches des vrais personnages de l'histoire.
Son témoignage est intimiste, bouleversant, sincère et parfois drôle.

Finalement, Joseph Joffo explique pourquoi témoigner est important pour lui.

Quelques pistes d'activités pédagogiques :
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Fiche Enseignants  n°7 - Du film à la réalité – Niveaux B1-B2

E-1-1- Des images sans le son ?!?  (PE-PO)
(Les apprenants découvrent le début du document (les 18 premières secondes) SANS LE SON afin de faire des hypothèses sur 
son contenu.)

Objectif     : Émettre des hypothèses
Consigne : Regardez l'extrait et répondez aux questions suivantes :

QUESTIONS ELEMENTS DE REPONSES

1) Décrivez la scène - Deux hommes sont assis côte à côte. 
- Ils semblent attendre quelque chose.
- L'un deux a un micro.
- Les deux hommes sont souriants
- La scène est en noir et blanc

2) Qui sont à votre avis les deux personnages ? - L'intervieweur et Joseph Joffo

3) Faites des hypothèses quant au contenu du 
document

- Un journaliste interroge Joseph Joffo sur son 
livre ou bien le film

E-1-2- Alors, surprise !? (CO)
(Visionnez le document en entier (jusqu’à 20:55). Les apprenants pourront vérifier leurs hypothèses et les corriger le cas 
échéant).

Objectif     :   Vérifier ses hypothèses et les modifier si nécessaire
Consigne : Regardez la vidéo. Vérifiez vos hypothèses et modifiez-les si nécessaire.

E-1-3 : Ce que j'ai compris (CO-PE-PO)
(Activité permettant une compréhension plus fine du document. Le travail se fait individuellement pour permettre à chacun de
réfléchir puis une mise en commun peut se faire à deux puis en grand groupe).

Objectif     :   Comprendre des informations
Consigne : Regardez entièrement la vidéo. Mettez une croix dans la bonne réponse.

1) Joseph Joffo pense que ce deuxième film est important parce que :
il est plus près de la vérité que le premier
le premier film avait été mal accueilli par la critique
il n'a pas su refuser

2) L'Archevêque de Nice qui a signé les faux vrais Certificats de Communion,
ne s'est pas intéressé aux enfants Juifs
a sauvé des enfants Juifs
n'a sauvé que Maurice et Joseph

3) Que dit Josepf Joffo à propos du « Sac de billes » :
Que c'est une aventure entre deux frères
Que c'est une grande histoire familiale
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Que c'est une histoire d'amour entre deux frères

4) Il a fallu combien de temps de préparation pour le film ?
2 ans
4 mois
2 ans et 4 mois

5) Pourquoi Joseph Joffo continue à témoigner sur cette période de sa vie ?
Parce qu'il est important de se souvenir.
Parce qu'il est important de dire la vérité..
Parce qu'il est important d'éduquer les personnes.

E-2- Question supplémentaire (PE)
(Cette activité permet aux apprenants de se concentrer sur leur ressenti face au témoignage de Joseph Joffo et de dire 
comment ils perçoivent le personnage).
 

Objectif     : qualifier la personnalité de quelqu'un
Consigne : Utilisez des adjectifs pour qualifier Joseph Joffo (d'après ce que vous avez ressenti

             en écoutant son témoignage).

E-3-1- Qu'est-ce qu'il a dit ? (CO-PE)
(Cet exercice est difficile car le sens de la phrase est lui-même difficile à comprendre à ce niveau. Vous pourrez aborder 
l'exercice sous forme de jeu si les apprenants ne trouvent pas les réponses en faisant deviner les mots à l'aide du jeu du pendu,
par exemple. Ensuite, demandez-leur la signification de la phrase.)

Objectif     : Comprendre dans le détail 
Consigne : Complétez la réponse de Joseph quand Christian Duguay lui a demandé s'il avait 

aimé le film :

« La parole est la suite logique de la pensée ; l'écriture de la synthèse ; tes images de ma 
récompense. »

E-3-2- Et moi, j'en pense quoi ? (PE)
(Pour finir, on revient sur la citation de Joseph Joffo déjà citée ci-dessus. C'est ici le prétexte à la mise en place d'un débat en 
grand groupe pour lequel vous serez animateur).

Objectif     :   Donner son avis ; justifier et défendre une opinion personnelle ; argumenter.
Consigne : Expliquez : « Le travail de mémoire est insuffisant, il faut aussi un travail 
d'éducation » et donnez votre avis.
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II- ACTIVITES PEDAGOGIQUES (fiches apprenants)

A- AVANT LE FILM

Fiche Apprenants n°1 - Découvrir le film par l'affiche – Niveaux B1-B2

A-1- Et si on parlait l'argot 
         Consigne : Reliez les expressions à leurs définitions.

Se grouiller (aller, grouille!) 1 a idiot

Lâcher quelqu'un (lâche-moi!) 2 b Jeune enfant

Plumer quelqu'un ( 3 c Faire vite

Chialer (arrête de chialer) 4 d Nez

Faire marcher quelqu'un 5 e Une personne

Tarin 6 f Ne plus l'embêter

Ducon 7 g Pleurer

Tête de pipe (1000 F par tête de pipe) 8 h Lui faire croire un gros mensonge

Parigot 9 i Tout lui prendre

Môme 10 j Parisien
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A-2- Tiens ! Une affiche ! 
         Consigne : Observez l'affiche du film et complétez le tableau suivant :

Décrivez l'affiche :

Le premier plan

Le second plan

Les personnages

Le titre

Analyse et hypothèses :

A votre avis, à quelle époque se 
passe l'histoire ? Justifiez.

Selon vous, que signifie le titre ?

A votre avis, quels sont les thèmes
traités dans le film ?
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A-3- A partir des premières de couverture des livres. 
        Consigne 1 : « Un sac de billes » est avant tout un roman écrit par Joseph Joffo  en 1972 ; puis
        illustré par des auteurs de Bande Dessinée.
        Vous trouverez ci-dessous trois couvertures de livres. Observez-les et affinez vos hypothèses
        quant à l'histoire.

Vos hypothèses : 
….....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

         Consigne 2 : par deux échangez vos points de vue
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B- APRES VISIONNAGE DU FILM

Fiche Apprenants n°2 - Vérifier ses hypothèses et affiner sa compréhension – 
Niveaux B1-B2

B1-1- Alors, surprise ??? 
          Consigne : Après avoir vu le film, vérifiez vos hypothèses et complétez si nécessaire.

B-1-2- J'ai tout compris !
            Consigne : Mettez une croix dans la bonne réponse

1) Lorsque les deux agents SS entrent dans le salon de coiffure des Joffo pour se faire couper les 
cheveux, Joseph et Maurice sont devant la vitrine. Pourquoi ?
pour se moquer des agents SS
pour cacher l'inscription « Juifs »
pour jouer aux billes

2) Joseph et Maurice sont dans le train qui les emmène de Paris à Dax, le train s'arrête car :
les Allemands doivent aussi aller à Dax
les voyageurs ont décidé de ne plus fuir
les allemands font la chasse aux Juifs

3) Joseph aime bien marcher sur les routes de campagne car :
     les paysages sont beaux
ils sont plus en sécurité que dans le train
il n'y a personne pour leur dire quoi faire

4) Lors de l'anniversaire d'Anna, la police française frappe à la porte des Joffo pour :
demander de ne plus jouer de la musique
arrêter la famille
donner la convocation du STO aux deux plus grands garçons

5) Quand le Docteur Rosen rend la bille à Joseph, Jo dit :
« C'est Maurice qui me l'a offerte »
«  C'est tout ce qu'il me reste d'avant »
«  C'est ma bille préférée »

6) Alors que Joseph va livrer les journaux dans le restaurant où Maurice travaille, les deux garçons 
entendent cette phrase  : « Il y a de l'eau dans le gaz ; le chamois des Alpes bondit. ». C'est : 
une façon de communiquer avec les Allemands
une phrase qui doit paraître dans la prochaine édition du journal
un message codé de la Résistance
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B-1-3- Chouette un « mots-croisés »
            Consigne : Complétez la grille suivante à l'aide des définitions.
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Fiche Apprenants n°3 - Retrouver l'histoire du film – Raconter – Niveaux B1-B2

B-2-1 Je retrouve l'ordre chronologique des scènes du film 
          Consigne : Par deux - Replacez les images dans l'ordre chronologique du film puis donnez un       
titre à chaque scène.
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Ordre
chronologique

Image Titre de la scène

1

2

3

4

5

6

7

8

B-2-2- Tu veux bien que je te raconte une scène ? 
            Consigne1 : Choisissez l'une de ces 8 scènes. Décrivez les personnages et racontez la scène.
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................…...................................
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................

Consigne2 : Par groupe (3 ou 4). Racontez la scène au groupe (sans lire votre production écrite).
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Fiche Apprenants n°4 - Comprendre et faire une critique de film – Niveaux B1-B2 

B-3-1- Ce que les spectateurs ont pensé du film 
            Consigne : Lisez les critiques de spectateurs ci-dessous. Soulignez ou surlignez d'une couleur les 

avis positifs et d'une autre couleur les avis négatifs.

anjam
Nous avons tous été d'accord (3 couples d'amis) pour détester le jeu de l'acteur jouant le grand 
frère. Il a plombé le film et notre bonne humeur; pourquoi en faire trop, trop, trop ? C'est devenu
au fil du film pesant ... presque risible... 

AlexC
Film magnifique et bouleversant, très bien rythmé. Fidèle au livre et très bien réalisé, transmet 
un message d'espoir sans sombrer dans les clichés. J'ai été tenue en haleine pendant toute le 
film, on ne voit pas le temps passer. 

jmB
Une succession de clichés à 2 balles qui s'enchainent hativement. Les dialogues sont d'une 
banalité à pleurer. Le sujet méritait mieux que ce film baclé. Même Patrick Bruel, que j'adore 
comme acteur, n'arrive pas à rendre son personnage crédible tellement le scénario est pauvre.

ros007
Un film plutôt classique en soit. Une histoire touchante. Bruel n'est pas dans son meilleur jour. 
Les deux jeunes sont eux plutôt convainquants. Le scénario manque toutefois de profondeur. Et
certaines scènes sont vraiment de trop.  

missfanfan
Bon film dans l'ensemble les 2 jeunes garçons sont très très bons , de beaux paysages 
également j'ai juste trouvé le film un peu guimauve.

Jeffandco
Film gentillet, frais mais qui montre cette époque d'une façon plutôt fade... Les jeunes acteurs 
jouent très bien mais le scénario n'est pas à la hauteur de cette histoire hors du commun. 

B-3-2- Faites votre propre critique ! 
           Consigne : A votre tour dites en quelques lignes ce que vous avez pensé du film.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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C- ZOOM SUR UNE SCENE DU FILM

Fiche Apprenants n°5 - Analyse d'une scène – Niveaux B1-B2

C-1-1- La scène (D) de plus près ... 
           Consigne : Visionner le dialogue (de xx:xx à xx:xx). Individuellement, répondez à l'écrit aux 

questions suivantes  puis par groupe de 2, confrontez vos écrits oralement.

1) Où se situe l'action ?
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2) Quels sont les personnages ? Que font-ils ?
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

3) A quel moment du film se situe l'action ?
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

C-1-2- De plus en plus près !? 
              Consigne : Lisez la transcription du dialogue. Par 2, répondez aux questions suivantes.
1) De quoi le Dr Rosen parle quand il dit : « Tu sais Joseph, parfois dans la vie on fait des choses dont
on n'est pas très fier. » ?
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2) Que représente la bille bleue pour Joseph ?
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3) Quel symbole le Dr Rosen attribue-t-il à la bille ?
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

C-1-3- Pour aller encore plus loin 
            Consigne : Comment analysez-vous les dernières paroles que dit le Dr Rosen à Joseph : « Aller, 

fais quelque chose de ta vie, Joseph, sois-en fier. Aller, tu me dois bien ça. »
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Transcription du dialogue     :  

Le Dr Rosen : « - Tu sais Joseph, dans la vie, on fait des choses dont on n'est pas très fier. 
Tiens, tu la tenais serrée dans ton poing, comme ça, pendant tout ton délire. T'as l'air d'y 
tenir. »

Joseph : «  - C'est tout ce qui me reste d'avant. »

Le Dr Rosen : « - Si tu continues à te battre, à tenir ta vie serrée dans ton poing, comme ça, tu vas t'en 
sortir. »

Joseph : «  -De toute façon, ça sert à quoi de vivre ? C'est une question de hasard. C'est stupide, 
stupide et injuste. »

Le Dr Rosen : « - Joseph, la mort n'a pas voulu de toi par deux fois. Ça veut dire que tu as certainement 
une très bonne raison de vivre, tu ne crois pas ? 
Aller, fais quelque chose de ta vie, Joseph. Sois-en fier. Aller, tu me dois bien ça.»
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D- DONNER SON OPINION

Fiche Apprenants n°6 - Analyse d'un thème - Donner son opinion– Niveaux B1-B2

D1- Famille ou Voyage ? 
       Consigne : Deux groupes dans la classe. L'un travaillera sur le thème de « la famille », l'autre sur     
« le voyage ». Par groupe, répondez aux questions :

La famille     :   
1) Décrivez la personnalité des membres de la famille Joffo : Roman ; Anna ; Maurice ; Joseph.
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

2) Comment analysez-vous les relations familiales chez les Joffo ?
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

3) Quelle est pour vous « la famille idéale » ?
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Le voyage     :  

1) Dites en quoi le film est aussi le récit d'un voyage ?
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

2) Décrivez les bons moments et les  instants difficiles vécus par les deux enfants lors de ce voyage.
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

3) Quelle est pour vous la plus belle façon de voyager ?
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

D-2- Ce que j'en pense ? 
         Consigne : Lorsque toute la famille Joffo est réunie à Nice, Joseph dit cette phrase : 
        « On dirait  que le bonheur passe plus vite que la tristesse ». Qu'en pensez-vous ?

D-3- Et le sac de billes alors ? 
        Consigne : Que signifie selon vous le geste de Joseph lorsqu'il s'en va en laissant le sac de billes
        sur la table ?
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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E- POUR ALLER PLUS LOIN

Fiche Apprenants n°7 - Du film à la réalité – Niveaux B1-B2

E-1- Des images sans le son ?!?  
           Consigne : Regardez l'extrait et répondez aux questions suivantes :

QUESTIONS ELEMENTS DE REPONSES

1) Décrivez la scène

2) Qui sont à votre avis les deux personnages ?

3) Faites des hypothèses quant au contenu du 
document

E-2- Alors, surprise !? 
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           Consigne : Regardez la vidéo. Vérifiez vos hypothèses et modifiez-les si nécessaire.
E-3- : Ce que j'ai compris 
               Consigne : Regardez entièrement la vidéo. Mettez une croix dans dans la bonne réponse.

1) Joseph Joffo pense que ce deuxième film est important parce que :
il est plus près de la vérité que le premier
le premier film avait été mal accueilli par la critique
il n'a pas su refuser

2) L'Archevêque de Nice qui a signé les faux vrais Certificats de Communion,
ne s'est pas intéressé aux enfants Juifs
a sauvé des enfants Juifs
n'a sauvé que Maurice et Joseph

3) Que dit Josepf Joffo à propos du « Sac de billes » :
Que c'est une aventure entre deux frères
Que c'est une grande histoire familiale
Que c'est une histoire d'amour entre deux frères

4) Il a fallu combien de temps de préparation pour le film ?
2 ans
4 mois
2 ans et 4 mois

5) Pourquoi Joseph Joffo continue à témoigner sur cette période de sa vie ?
Parce qu'il est important de se souvenir.
Parce qu'il est important de dire la vérité..
Parce qu'il est important d'éduquer les enfants.

E-4- Question supplémentaire 
        Consigne : Utilisez des adjectifs pour qualifier Joseph Joffo (d'après ce que vous avez ressenti en 
écoutant son témoignage).
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

E-5- Qu'est-ce qu'il a dit ?
            Consigne : Complétez la réponse de Joseph quand Christian Duguay lui a demandé s'il avait 
aimé 
            le film :

« La parole est la suite logique de la pensée ; l'écriture de la synthèse ; tes images de ma 
récompense. »

….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
E-6- Et moi, j'en pense quoi ? 
            Consigne : Expliquez : « Le travail de mémoire est insuffisant, il faut aussi un travail
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            d'éducation » et donnez votre avis.
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