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I. Introduction au film
A. Fiche technique et artistique
Durée: 1h48
Date de sortie en France: 2014
Distributeur France : Pathé Distribution
Réalisation: Dany Boon
Sociétés de production : Pathé Production, Artémis Productions, les Productions du Ch´Timi, TF1 Films
Production
Liste technique:
Scénariste : Dany Boon
Dialoguiste : Dany Boon
Producteurs : Jérôme Seydoux, Eric Hubert, Patrick Quinet, Stéphane Quinet, Romain Le Grand
Compositeur : Klaus Badelt
Directeur de la photographie : Romain Winding
Monteuse : Monica Coleman
Chef décorateur : Alain Veissier
Directeur du casting : Pierre-Jacques Benichou
Directeur de production : Bruno Morin
Premier assistant réalisateur : Nicolas Guy
Chef costumier : Laetitia Bouix
Cadreurs : Eric Bialas, Rodolphe Lauga
Scripte : Isabelle Perrin-Thevenet
Photographe de plateau : Jean-Clause Lother
Ingénieur du son : Lucien Balibar
Mixage : Thomas Gauder
Collaboratrice artistique : Yaël Boon
Régisseur général : Sébastien Didelot
Directrice de post-production : Virginie Anderson
Dresseur d´animaux : Lionel Ubeda
Chef coiffeur : Juliette Martin
Chef maquilleur : Flore Masson
Attachés de presse : Mathias Lasserre, Antoine Dordet
Liste artistique :
Romain Faubert : Dany Boon
Dr. Dimitri Zvenka : Kad Merad
Anna Lempreur (née Zvenka) : Alice Pol
Anton Miroslav : Jean-Yves Berteloot
Norah Zvenka : Judith El Zein
la mère de Dimitri : Marthe Villalonga
Isabelle : Valérie Bonneton
Le policier de l´immigration : Bruno Lochet
Guillaume Lempreur : Jérôme Commandeur
Marc : Jonathan Cohen
L´avocat de Romain : Stéphane de Groodt
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B. Synopsis
Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il exerce,
photographe pour dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à une hypocondrie maladive qui guide
son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un peureux névropathe. Il a comme seul et
véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenka, qui dans un premier temps a le tort de
le prendre en affection, ce qu’il regrette ensuite amèrement. Le malade imaginaire est difficilement
gérable et Dimitri donnerait tout pour s’en débarrasser définitivement. Le docteur pense avoir le
remède qui le débarrassera en douceur de Romain Flaubert : l’aider à trouver la femme de sa vie. Il
l’invite à des soirées chez lui, l’inscrit sur un site de rencontre, l’oblige à faire du sport, le coach même
sur la manière de séduire et de se comporter avec les femmes. Mais découvrir la perle rare qui sera
capable de le supporter et qui l’amènera par amour à surmonter enfin son hypocondrie s’avère plus
ardu que prévu...
C. Personnages
Romain Faubert est hypocondriaque et consulte son médecin à la moindre alerte. Il vit seul et a peu
de contacts humains. Il prend peu à peu conscience de sa maladie et tente de changer, grâce
notamment aux encouragements de Dimitri. Mais c´est sa rencontre avec Anna qui va le faire évoluer.
Dr. Dimitri Zvenka est le médecin traitant de Romain. Bien que son patient l´exaspère, il éprouve de
la sympathie pour lui et l´aide à trouver l´amour.
Anna Lempreur (née Zvenka) est la sœur de Dimitri. C´est une femme passionnée qui accueille des
réfugiés de son pays chez elle. Elle est mariée mais son couple bat de l´aile car elle ne partage que peu
de choses avec son mari. Lorsqu´elle rencontre celui qu´elle croit être Anton Miroslav, elle met tout en
œuvre pour le protéger.
Norah Zvenka est la femme de Dimitri. C´est une psychologue qui taquine son mari en essayant de
l´analyser. Elle n´apprécie pas que Romain Faubert s´immisce dans leur vie et pousse son mari à
l´éloigner.
Guillaume Lempreur : c´est le mari d´Anna. Il ne comprend pas pourquoi sa femme aide les
clandestins et lui reproche d´accueillir Anton Miroslav chez eux. Il dénonce le révolutionnaire à la
police.
Anton Miroslav est un héros de la révolution tcherkistanaise. Il s´enfuit de son pays pour trouver
refuge en France. Il vole les papiers de Romain Faubert et s´installe chez lui. Lorsqu´il apprend que
Romain a des ennuis, il n´hésite pas à aller le sauver.
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D. Analyses thématiques
1. L´hypocondrie

1.1. Définition
L´hypocondriaque a en permanence peur de tomber malade et est obsédé par cette idée. Malgré les
propos rassurants des médecins, il continue de souffrir d´inquiétude sur sa santé. Dans les cas plus
graves, l´hypocondriaque se concentre sur sa maladie au détriment du reste, et s´isole peu à peu du
reste du monde.
1.2. Un sujet de comédie
Dans le film Supercondriaque, Romain Faubert a la phobie des microbes et des maladies, à tel point
qu´il utilise sans cesse un gel désinfectant, refuse d´embrasser quelqu´un le jour du nouvel an et ne va
pas au cinéma s´il y a des moquettes au sol.
Le comportement de Romain est comique, même si on ressent de la sympathie pour ce personnage
que son trouble empêche de vivre pleinement.

2. Le Tcherkistan, un pays imaginaire
2.1. Le Tcherkistan
Dany Boon a inventé ce pays d´Europe de l´Est dont le nom a une consonance slave.
Anton Miroslav est un révolutionnaire qui tente de faire chuter le régime autoritaire. En cela, il est
recherché par les autorités et risque la peine de mort.
De nombreux Tcherkistanais ont fui le pays et se sont réfugiés en France. Anna Lempreur et son frère
Dimitri Zvenka, tous deux d´origine tcherkistanaise, viennent en aide aux migrants.
Lors du séjour de Romain Faubert dans une des prisons du Tcherkistan, force est de constater que les
conditions de détention sont déplorables.

2.1. Un pays totalitaire
Supercondriaque est avant tout une comédie, ce qui peut expliquer le choix de Dany Boon d´utiliser un
pays imaginaire. Néanmoins, ce pays et la situation des migrants fait écho aux actualités.
3. L´identité
1.1. Les sites de rencontres
Dimitri encourage Romain à embellir la réalité sur son profil, de manière à avoir de meilleures chances
de rencontrer une femme. Après une mauvaise expérience, Romain décide d´être honnête. Lors de son
rendez-vous avec Isabelle, il joue néanmoins un rôle d´homme sûr de lui. Son naturel revient tout de
même au galop puisqu´il propose à Isabelle de se doucher avec lui. Le rendez-vous tourne au fiasco.
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1.2. Romain Faubert / Anton Miroslav
Romain Faubert et Anton Miroslav sont des hommes que tout oppose : l´un est timide et a peur des
microbes, l´autre est un héros de la révolution qui semble n´avoir peur de rien.
Avec Anna, Romain change d´identité pour prendre celle d´Anton Miroslav, révolutionnaire
tcherkistanais. Il adopte un accent slave et essaie de se faire passer pour un homme dur (il tente
d´ouvrir une bière avec ses dents, coupe sa viande avec son couteau de boucher, etc.). Malgré tous ses
efforts, il ne parvient pas à cacher sa sensibilité, qui plait beaucoup à Anna : il a une peur panique du
petit chien Framboise, il est maladroit et tombe de sa chaise, il récite un poème d´amour à son hôte.
Lorsqu´il sauve la vie de Dimitri en dépit du danger, Romain se rapproche d´Anton Miroslav et devient
lui-aussi un héros.
E. Références historiques et culturelles

1. Références littéraires

1.1. Rimbaud
Romain aime la littérature ; il a tenté de réciter un poème à une femme rencontrée en discothèque, ce
qui l´a fait rire aux éclats.
En tant qu´Anton, il reprend les vers de Rimbaud et les récite à Anna :
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l’amour infini me montera dans l’âme,
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, — heureux comme avec une femme.
Extrait de « Sensation » du recueil Poésies (1870).

1.2. Victor Hugo
Romain Faubert fait référence à d´autres auteurs : Verlaine, Balzac et Victor Hugo.
Lors de leur rendez-vous, Romain et Isabelle avaient d´abord prévu d´aller voir le film Les Misérables
au cinéma. L´adaptation du roman de Victor Hugo en film musical par Tom Hooper est sortie dans les
salles françaises en 2013.
Anna apprécie elle-aussi la littérature puisqu´elle reconnaît le poème de Rimbaud. C´est également elle
qui choisit le nom de Jean Valjean (du roman Les Misérables de Victor Hugo) pour faire les faux papiers
d´Anton Miroslav.
Jean Valjean est un personnage qui fuit son passé et cherche une rédemption. Après avoir volé du pain,
il est condamné au bagne où il reste de nombreuses années. Une fois sorti du bagne, il se crée une
nouvelle identité en prenant le nom de Jean Valjean.
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1.3. Molière
Le film Supercondriaque et la pièce de Molière, Le malade imaginaire, ont en commun le thème de
l´hypocondrie. Mais les personnages sont en tous points différents.
Dans la pièce de Molière, le médecin, M. Purgon, est un homme malhonnête et profiteur, qui fait croire
à Argan qu´il mourra s´il cesse de le consulter. Au contraire, Dimitri souhaite que son patient arrête de
le consulter pour être enfin tranquille. Dimitri fait également partie de l´association médecins du
monde pour venir en aide aux réfugiés.
Quant aux malades, Argan est égoïste et veut marier sa fille de force à un fils de médecin, pour
s´assurer des soins de celui-ci. Romain Faubert a bon cœur, est plutôt naïf et cherche avant tout
l´amour de sa vie.

2. Références historiques
Les migrants à Calais
L´arrivée des migrants du Tcherkistan dans le film fait écho à l´affluence des migrants en Europe.
La scène a d´ailleurs été tournée à Calais, lieu où de nombreux réfugiés venus d´Afrique et notamment
de Syrie se sont installés en attendant de pouvoir traverser le tunnel jusqu´en Angleterre. Les migrants
(près de 6000 le 15 octobre 2015) vivent dans un bidonville appelé « la jungle » à proximité de Calais.
La France attend 60 000 demandeurs d´asile tandis que l´Allemagne prévoit d´en accueillir 800 000.
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II. Activités pédagogiques
A.

Avant le film

1.

Activité 1 : découvrir le film par la bande-annonce

Niveaux : A2 - B1
Objectifs: faire des hypothèses sur le film, caractériser les personnages
Compétences: compréhension orale, expression écrite
Durée: 40 minutes
1.1. fiche élève n°1 : découvrir le film par la bande-annonce
1. Quels lieux voyez-vous dans la bande-annonce ?

□
□
□
□
□

une plage
un hôpital
un bar
une cuisine
un aéroport

2. Quelle relation unit les deux personnages principaux ?

3. Que décide de faire Dimitri ?

4. A quel genre cinématographique appartient le film ?

5. Faites des hypothèses sur le film que vous allez voir.
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1.2. fiche professeur n°1 : découvrir le film par la bande-annonce
1. Quels lieux voyez-vous dans la bande-annonce ?

□ un hôpital
□ un bar
□ une cuisine
2. Quelle relation unit les deux personnages principaux ?
Dimitri est le médecin de Romain.
3. Que décide de faire Dimitri ?
Dimitri veut aider Romain à trouver la femme de sa vie.

4. A quel genre cinématographique appartient le film ?
Supercondriaque est une comédie.

5. Faites des hypothèses sur le film que vous allez voir.
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2.

Activité 2 : découvrir le film par l´affiche

Niveaux : A2 - B1
Objectifs: décrire une affiche, faire des hypothèses sur le film, caractériser les personnages.
Compétences: expression orale, expression écrite
Durée: 45 minutes
2.1. fiche élève n°2 : découvrir le film par l´affiche
1. Observez l´affiche du film dans son ensemble : décrivez les personnages (vêtements,
apparence physique, etc.) et faites des hypothèses sur leur métier et leur personnalité.

2. Où est écrit le titre ? Qu´évoque ce motif pour vous ?

3. Observez la première moitié de l´affiche : quelle relation unit les personnages ? Quelle
expression se lit sur le visage du personnage central ?

4. Observez la deuxième moitié de l´affiche : quelle relation unit les personnages ? Quelle
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expression se lit sur le visage du personnage central ?

5. Quels vont être les thèmes du film, à votre avis ?
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2.2. fiche professeur n°2 : découvrir le film par l´affiche
Niveaux : A2 - B1
Objectifs: décrire une affiche, faire des hypothèses sur le film, caractériser les personnages.
Compétences: expression orale, expression écrite
Durée: 45 minutes
1. Observez l´affiche du film dans son ensemble : décrivez les personnages (vêtements,
apparence physique, etc.) et faites des hypothèses sur leur métier et leur personnalité.

Le personnage joué par Kad Merad est un médecin généraliste. En effet, il a plusieurs instruments
médicaux (un stéthoscope, un otoscope). Il a des lunettes, est chauve et a une barbe. Il est habillé
élégamment (il porte une chemise blanche et un gilet noir). Il ne sourit pas et ne regarde pas le
personnage central. On peut penser qu´il est exaspéré.

Le personnage joué par Dany Boon est entouré par les deux personnages et a l´air plutôt passif et
peureux. Sa chemise est ouverte.

Le personnage joué par Alice Pol est une femme qui semble attirée par le personnage central. Elle lui
pose la main sur le torse et sourit en tournant le regard vers le spectateur.
2. Où est écrit le titre ? Qu´évoque ce motif pour vous ?

Le titre « supercondriaque » est un néologisme, qui évoque une hypocondrie très avancée. Le titre est
inscrit dans une gélule, ce qui suggère que les médicaments et l´hypocondrie du personnage seront un
thème important du film.

3. Observez la première moitié de l´affiche : quelle relation unit les personnages ? Quelle
expression se lit sur le visage du personnage central ?
Il s´agit du médecin et de son patient. Ce dernier semble terrifié.

4. Observez la deuxième moitié de l´affiche : quelle relation unit les personnages ? Quelle
expression se lit sur le visage du personnage central ?
Les deux personnages ont l´air d´être en couple. L´homme fronce le sourcil et a un air dur.

5. Quels vont être les thèmes du film, à votre avis ?
L´hypocondrie du personnage principal, l´amour, et le changement de personnalité.
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3.

Activité 3 : questionnaire

Niveaux : A2 - B1
Compétence: compréhension orale
Durée: 40 minutes
3.1. fiche élève n°3 : questionnaire
1. Lieux : dans quels pays et dans quelles villes se déroule le film ? Quels sont les principaux
lieux qui servent de cadre au film ?

2. Les personnages : qui sont les personnages principaux ?

3. Les relations entre les personnages : retrouvez les relations entre chaque duo de
personnages (si la relation évolue, notez les changements) :
Romain et Dimitri :
Dimitri et Anne :
Anne et Romain :

4. Une comédie : avez-vous ri pendant le film? Si oui, quel(s) passage(s) vous a/ ont fait rire?
Pourquoi ?
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3.2. fiche professeur n°3 : questionnaire
Niveaux : A2 - B1
Compétence: compréhension orale
Durée: 40 minutes
1. Lieux : dans quels pays et dans quelles villes se déroule le film ? Quels sont les principaux
lieux qui servent de cadre au film ?
Le film se passe en France, principalement à Paris, puis dans le Tcherkistan. La scène de l´arrivée des
réfugiés se passe dans une ville française située au bord de la mer (Calais).
De nombreuses scènes du film se passent chez Dimitri ou chez Anna. Le cabinet médical du docteur
Zvenka, l´hôpital, la prison du Tcherkistan servent également de cadre au film.
2. Les personnages : qui sont les personnages principaux ?
Dimitri Zvenka, le médecin traitant de Romain.
Romain Faubert, un homme de 39 ans qui souffre d´hypocondrie.
Anna Lempreur, la sœur de Dimitri, qui succombe au charme de Romain.

3. Les relations entre les personnages : retrouvez les relations entre chaque personnage (si la
relation évolue, notez les changements) :
Romain et Dimitri : médecin/ patient – amis – beaux-frères
Dimitri et Anne : frère et sœur
Anne et Romain : amants – mari et femme

4. Une comédie : avez-vous ri pendant le film? Si oui, quel(s) passage(s) vous a/ ont fait rire?
Pourquoi ?
Les apprenants échangent en petits groupes sur les moments les plus drôles du film. Il est possible de
faire un sondage pour établir la liste des cinq moments les plus comiques.
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B.

Après le film

1.

Activité 1 : reconstituer l´histoire du film

Niveaux : A1 - A2
Objectifs: décrire une image, raconter une scène
Compétence: expression orale
Durée: 30 minutes
1.1. fiche élève n°1 : reconstituer l´histoire du film
1. Remettez les photogrammes dans leur ordre d´apparition dans le film.

2.

En petit groupe, décrivez les scènes.

3.

Quelle scène vous a fait le plus rire ? Pourquoi ?
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1.2. fiche professeur n°1 : reconstituer l´histoire du film
Niveaux : A1 - A2
Objectifs: décrire une image, raconter une scène
Compétence: expression orale
Durée: 30 minutes
1. Remettez les photogrammes dans leur ordre d´apparition dans le film.
A–C–E–D–B
2. En petit groupe, décrivez les scènes.
Photogramme A : Après avoir fait un malaise lors du réveillon du jour de l´an, Romain est tombé dans
la boue et il est affolé à cause des bactéries.
Photogramme C : Dimitri et Romain aident les réfugiés qui sont arrivés en France. Romain a porté un
enfant malgré sa peur des maladies. Dimitri est très content de voir son ami progresser.
Photogramme E : Romain a rencontré Anna qui l´a accueilli chez lui. Il joue alors le rôle du
révolutionnaire Anton Miroslav.
Photogramme D : Romain est emprisonné au Tcherkistan dans des conditions d´insalubrité. Un rat et
un cafard lui tiennent compagnie.
Photogramme B : Romain et son fils vont à la piscine municipale. Pour éviter d´attraper des maladies,
ils s´apprêtent à sauter par-dessus le pédiluve.

3. Quelle scène vous a fait le plus rire ? Pourquoi ?
Les élèves donnent leur avis en petits groupes.
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3.

Activité 2 : comprendre un dialogue de film

Niveaux : A2-B2
Objectifs : comprendre un dialogue de film, donner son point de vue, argumenter
Compétences : compréhension orale, expression orale
Durée : 40 minutes
Support : DVD Supercondriaque (25 :09 – 26:23)
2.1. fiche élève n°2 : comprendre un dialogue de film
1. Ecoutez le dialogue. Cochez les renseignements que doit donner Romain.
sa profession
sa taille
son poids
son âge
son film préféré
les sports qu´il pratique
son plat préféré

2. Vrai ou Faux ?
VRAI
Romain doit donner son numéro de carte bancaire
Romain est ambulancier
Romain a 39 ans
Dimitri conseille à Romain de mettre une photo actuelle
sur son profil
Romain est très sportif
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FAUX

3. A deux, compléter aussi un profil de site de rencontre en « embellissant » la réalité.
Nom, prénom
Age
Situation maritale
Profession
Langues parlées
Taille
Activités sportives
Activités artistiques
Film préféré
Dernière
vacances

destination

de

4. Que pensez-vous des rencontres virtuelles ? Est-ce sincère ?
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2.2. fiche professeur n°2 : comprendre un dialogue de film
Niveaux : A2-B2
Objectifs : comprendre un dialogue de film, donner son point de vue, argumenter
Compétences : compréhension orale, expression orale
Durée : 40 minutes
Support : DVD Supercondriaque (25 :09 – 26:23)
1. Ecoutez le dialogue. Cochez les renseignements que doit donner Romain.
sa profession
sa taille
son âge
les sports qu´il pratique
2. Vrai ou Faux ?
VRAI
Romain doit donner son numéro de carte bancaire

FAUX

X

Romain est ambulancier

X

Romain a 39 ans

X

Dimitri conseille à Romain de mettre une photo actuelle
sur son profil

X

Romain est très sportif

X

3. A deux, compléter aussi un profil de site de rencontre en « embellissant » la réalité.
Par groupe de deux : les apprenants ne font pas leur propre profil. Ils se posent des questions pour
pouvoir compléter le profil de l´autre et l´embellissent comme ils le souhaitent.
Pour poursuivre l´activité, les profils sont redistribués dans la classe. Chacun présente un élève sans
dire son nom ; les autres apprenants tentent de retrouver à qui appartient le profil.

4. Que pensez-vous des rencontres virtuelles ? Est-ce sincère ?
Le débat peut être lancé en classe entière ou en petits groupes. Les élèves peuvent donner des
exemples de bonnes / mauvaises expériences qu´ils ont faites (amitié ou amour).

Transcription ;
Dimitri: Ça y est, c´est bon, tu as rentré ton profil ?
Romain: Mais ça craint pas de mettre le numéro de carte bleue ?
D: Aux grands maux les grands remèdes ! Et puis c´est comme ça que la plupart des couples se
rencontrent aujourd´hui. « Photographe de dictionnaire médical », non, mets juste « photographe » ça
suffit. Mets plutôt 1 mètre 85.
R: Je fais 1 mètre 75.
D: A dix centimètres près, elle n´ira pas vérifier. Mets même 1 mètre 90. Non pas 39. 29 ans
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R: J´ai 39 ans.
D: Oui, mais c´est mieux de mettre 29 ans.
R: Mais je fais pas 29 !
D: Tu mets une photo plus ancienne ou de plus loin ! Si tu mets 39 ans, tu es obligé de rajouter veuf ou
divorcé parce que 39 ans, sans enfant, pas marié, ça fait plutôt louche, pervers. Tiens, coche « sportif »
là. Grand sportif. Tiens, coche « triathlon », c´est bien ça, trois sports en un, ça fait athlétique, ça fait
courageux.
R: Triathlon, mais je sais pas nager. Au bout de 100 mètres de vélo, j´ai des crampes.
D: Tu sais courir ?
R: Oui, comme tout le monde.
D: Bon tu vois bien, il n´y a pas « monoathlon », alors tu coches « triathlon » et puis c´est tout.
R: Pourquoi vouloir me faire mentir aux femmes ?
D: C´est pas mentir ça, c´est embellir. Et vu ton cas, tu en rajoutes un peu plus que les autres. Voilà, tu
fais « envoi » et au lit.
R: Dimitri, merci pour tout ce que tu fais pour moi.
D: J´ai aucun mérite. Je fais ça pour me débarrasser de ta sale tronche de chien battu une bonne fois
pour toutes.
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4.

Activité 3 : étudier les personnages

Niveaux : A1-B1
Objectifs : décrire un personnage
Compétences : expression écrite
Durée : 40 minutes
Support : DVD

3.1. fiche élève n°3 : étudier les personnages
1. Caractériser les personnages suivants :
•

Romain

•

Anna

•

Dimitri

•

Anton Miroslav

2. Qui a prononcé cette réplique ?
Anna Lempreur - Guillaume Lempreur - Norah Zvenka – Dimitri Zvenka – Romain Faubert

« Qu´est-ce que vous avez comme film sans moquette ? »
« Dans 8 jours, j´appelle l´immigration »
« C´est le pire de mes patients. Je vais t´en présenter d´autres, hein, des moins malades. »
« Je vais peut-être moi dormir sur le divan, et je vous laisse le lit. »
« Je dois avoir un accent épouvantable ».
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3.2. fiche professeur n° 3 : étudier les personnages
Niveaux : A1-B1
Objectifs : décrire un personnage
Compétences : expression écrite
Durée : 40 minutes
Support : DVD
1. Caractériser les personnages suivants :
Romain : Il est naïf, a bon cœur et est très hypocondriaque.
Anna : elle est très engagée et altruiste. Elle cherche l´aventure et est téméraire.
Dimitri : il est lui aussi engagé et altruiste. Malgré ses tentatives pour le cacher, il éprouve de
l´affection pour Romain et n´arrive pas à abandonner son patient.
Anton Miroslav : c´est un révolutionnaire dur et impassible. Il n´hésite pas à prendre des risques pour
faire évader Romain de prison.

2. Qui a prononcé cette réplique ?

« Qu´est-ce que vous avez comme film sans moquette ? » - Romain Faubert
« Dans 8 jours, j´appelle l´immigration. » - Guillaume Lempreur
« C´est le pire de mes patients. Je vais t´en présenter d´autres, hein, des moins malades. » – Dimitri
Zvenka
« Je vais peut-être moi dormir sur le divan, et je vous laisse le lit. » - Norah Zvenka
« Je dois avoir un accent épouvantable. » - Anna Lempreur
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C.

Pour aller plus loin

1.

Activité 1 : analyser une séquence filmique

Niveaux : A2-B1
Objectif: introduction à l'analyse filmique
Compétences : expression orale, expression écrite
Durée: 40 minutes
Support: DVD Supercondriaque (33:05 – 33:29)

1.1. fiche élève n° 1 : analyser une séquence filmique
1.Introduction
Observez la série de photogrammes et répondez aux questions suivantes:
- Où se trouve Romain ? Avec qui est-il ?
- Sur quel objet se concentre Romain ?
- Quelle musique de fond accompagne la scène ? A quel genre cinématographique vous fait
penser ce style de musique ?
2. Analyse de la séquence
Observez les photogrammes et répondez aux questions suivantes :
- Quels sont les sentiments qu´exprime le visage de Romain ?
- Pourquoi le réalisateur a-t-il choisi de très gros plans ? (photogrammes 1, 2, 4, 8)
- Cette scène est-elle comique ? Pourquoi ?
Vous pouvez inscrire vos notes dans le tableau suivant :
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1.2. fiche professeur n° 1 : analyser une séquence filmique
Niveaux : A2-B1
Objectif: introduction à l'analyse filmique
Compétences : expression orale, expression écrite
Durée: 40 minutes
Support: DVD Supercondriaque (33:05 – 33:29)
1. Introduction
Observez la série de photogrammes et répondez aux questions suivantes:
- Où se trouve Romain ? Avec qui est-il ?
Romain est au restaurant où il fait la connaissance d´Isabelle.
- Sur quel objet se concentre Romain ?
La cuisse de poulet que dévore Isabelle retient toute l´attention de Romain.
- Quelle musique de fond accompagne la scène ? A quel genre cinématographique vous fait
penser ce style de musique ?
La musique pourrait figurer dans un film d´horreur.
2. Analyse de la séquence
Observez les photogrammes et répondez aux questions suivantes :
- Quels sont les sentiments qu´exprime le visage de Romain ?
Romain passe de la surprise au dégoût, puis à l´horreur.
- Pourquoi le réalisateur a-t-il choisi de très gros plans ? (photogrammes 1, 2, 4, 8)
Les très gros plans mettent en évidence la cuisse de poulet que mange Isabelle. Le spectateur, en étant
confronté à la façon dont mange Isabelle, est fortement dégoûté, tout comme Romain. De plus, elle fait
du bruit en mangeant, ses mains sont grasses, et elle n´hésite pas à enlever un morceau de poulet
coincé entre ses dents avec son doigt. En cela, elle n´adopte pas l´attitude convenable lors d´une soirée
au restaurant, et aux yeux de Romain qui a peur des bactéries, son comportement est horrifiant.
- Cette scène est-elle comique ? Pourquoi ?
La scène est comique car le spectateur imagine très bien les sentiments qu´éprouve Romain et partage
même son dégoût. La chute est très drôle puisqu´Isabelle propose innocemment un morceau de son
repas à Romain, qui décline poliment son offre.

26

2.

Activité 2 : le malade imaginaire

Niveaux : A1-A2
Objectifs : décrire des symptômes, poser des questions sur la santé
Compétences : expression orale
Durée : 30 minutes
2.1. fiche élève n°2 : le malade imaginaire
1. Notez sur des cartes trois symptômes différents. Echangez vos cartes avec celles d´un autre
élève.

2. A deux, jouez une scène chez le médecin. Le malade décrit les symptômes mentionnés sur les
cartes ; le médecin examine attentivement son patient puis se rend compte qu´il est
hypocondriaque.

3. Votez pour le meilleur jeu de rôle.
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2.2. fiche professeur n°2 : le malade imaginaire
Niveaux : A1-A2
Objectifs : décrire des symptômes, poser des questions sur la santé
Compétences : expression orale
Durée : 30 minutes
1. Notez sur des cartes trois symptômes différents. Echangez vos cartes avec celles d´un autre
élève.
Pour aider les élèves, vous pouvez leur donner quelques exemples :
mal de tête

saignement du nez

toux

vertiges

fièvre
courbatures

2. A deux, jouez une scène chez le médecin. Le malade décrit les symptômes mentionnés sur les
cartes ; le médecin examine attentivement son patient puis se rend compte qu´il est
hypocondriaque.
Les apprenants préparent d´abord la scène à deux, puis jouent devant la classe entière.
Il est possible de demander aux élèves d´improviser la scène.

3. Votez pour le meilleur jeu de rôle.
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3.

Activité 3 : réfugiés du Tcherkistan

Niveaux : B1-B2
Objectifs : raconter un voyage, proposer des idées
Compétences : expression écrite, expression orale
Durée : 60 minutes
3.1. fiche élève n°3 : réfugiés du Tcherkistan
Des réfugiés tcherkistanais viennent d´arriver dans un petit village de France. Séparez la classe en
deux groupes : les réfugiés du Tcherkistan et les bénévoles qui les aident.

1. Pour les élèves qui jouent le rôle des réfugiés : inventez-vous une identité et imaginez
ensemble votre périple pour arriver dans le village.
Pour les élèves qui jouent le rôle des bénévoles : inventez-vous une identité et réfléchissez ensemble
à ce que vous pouvez faire dans le village pour aider les migrants.

2. Faites un petit exposé pour expliquer aux autres votre périple/ vos idées pour aider les
réfugiés.

3. Par petits groupes, écrivez un article sur l´un des thèmes :

□
□
□
□

interview d´un réfugié tcherkistanais
invitation à une soirée d´information sur le Tcherkistan
recherche de bénévoles
invitation à une collecte de nourriture/ matériel pour aider les réfugiés
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3.2. fiche professeur n°3 : réfugiés du Tcherkistan
Niveaux : B1-B2
Objectifs : raconter un voyage, proposer des idées
Compétences : expression écrite, expression orale
Durée : 60 minutes
Des réfugiés tcherkistanais viennent d´arriver dans un petit village de France. Séparez la classe en
deux groupes : les réfugiés du Tcherkistan et les bénévoles qui les aident.

1. Pour les élèves qui jouent le rôle des réfugiés : inventez-vous une identité et imaginez
ensemble votre périple pour arriver dans le village.
Pour les élèves qui jouent le rôle des bénévoles : inventez-vous une identité et réfléchissez ensemble
à ce que vous pouvez faire dans le village pour aider les migrants.
Les élèves créent leur identité individuellement puis réfléchissent en groupe. Ils prennent des notes
pour pouvoir ensuite faire leur exposé.

2. Faites un petit exposé pour expliquer aux autres votre périple/ vos idées pour aider les
réfugiés.
Il est possible de demander ensuite aux apprenants qui jouaient le rôle des réfugiés de donner
également des idées pour venir en aide aux migrants.

3. Par petits groupes, écrivez un article sur l´un des thèmes :

□
□
□
□

interview d´un réfugié tcherkistanais
invitation à une soirée d´information sur le Tcherkistan
recherche de bénévoles
invitation à une collecte de nourriture/ matériel pour aider les réfugiés

Par groupe de 2-3 élèves.
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III. Sitographie
Site officiel du film :
http://www.pathefilms.com/film/supercondriaque
Autre site sur le film :
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=212120.html

Sur Dany Boon :
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37979.html
Sur Kad Merad :
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38439.html
Sur Alice Pol :
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=218550.html

Sur la crise des migrants en Europe :
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-eneurope-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html

Sur l´hypocondrie :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypocondrie
http://www.psychologies.com/Bien-etre/Sante/Maladies/Articles-et-Dossiers/J-ai-tout-le-tempspeur-d-etre-malade
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/stress_angoisse/articles/15911-hypocondriehypocondriaque.htm
Sur les Misérables de Victor Hugo :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Mis%C3%A9rables
Sur Jean Valjean :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Valjean

Le malade imaginaire (lecture en ligne) :
http://www.toutmoliere.net/acte-1,405450.html

Sensation, d´Arthur Rimbaud :
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/sensation.html
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