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Comment utiliser ce dossier ? 

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

travailler avec leurs élèves autour du film « C’est quoi cette famille ?! », de Gabriel Julien-Laferrière, 

dans le cadre du festival Cinéfête. 

 
La première partie de ce dossier vous apportera un certain nombre d’informations utiles pour 

introduire le film à votre classe (I). 

Dans la deuxième partie, vous trouverez des activités à réaliser avant la sortie au cinéma (II). Après la 

séance, vous pourrez vérifier et approfondir la compréhension du film en réalisant les activités 

rassemblées dans la troisième partie de ce dossier (III). 

Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin (IV), nous vous proposons des activités supplémentaires 

en quatrième partie. 

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

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

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

travaillées, les différents objectifs, les supports nécessaires et un exemple de 

correction. Pour les questions fermées, un corrigé est fourni, et pour les questions 

ouvertes, des pistes de réponses sont données.  

 

Les 9 fiches pédagogiques de ce dossier peuvent être exploitées de manière indépendante. 

 

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

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

organisera et adaptera le travail en fonction de son groupe. 

 

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

 

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

 

• Compréhension orale = CO  

• Compréhension écrite = CE  

• Production orale = PO  

• Production écrite = PE 

 
 

Les activités proposées sont destinées à des apprenants de niveau A1-B2.  

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

 

Synopsis 

 
Bastien est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et sœurs et cousines, 8 

«parents » et autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus complexe que celui 

du collège...  

Trop c’est trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous 

ensemble, ils emménagent dans un grand appartement, et ce sera désormais aux parents de se 

déplacer ! 

 

 

1.1 Fiche technique et artistique 

 

1.1.1 Liste technique 
 

Réalisation  Gabriel JULIEN-LAFERRIÈRE 

Scénario et dialogues  Camille MOREAU 
 Olivier TREINER 

 Collaboration au scénario  François DESAGNAT 
 Romain PROTAT 

 
 Photographie Cyril RENAUD 

Montage Thomas BEARD 

Décors Samuel TEISSEIRE 

Costumes Noémie VEISSIER 

Musique originale 

 

 

Son 

Da Silva et Fredéric FORTUNY 

 
 Olivier PERIA 
 Christophe HENROTTE 
 Philippe FONTAINE 
 Roland VOGLAIRE 

Producteurs  Yves DARONDEAU 
 Christophe lIOUD 
 Emmanuel PRIOU 
 Jean Michel REY 

 
Société de production  BONNE PIOCHE CINEMA 

 REZO PRODUCTIONS 

Coproduction  TF1 DROITS AUDIOVISUELS 
 UGC 
 M6 FILMS 

 Distribution  UGC Distribution 

Genre Comédie 

Durée 1 heure 39 minutes 

Date de sortie en France 10/08/2016 
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1.1.2 Liste artistique 
 

   

SOPHIE 

Julie Gayet 

PHILIPPE 

Thierry NEUVIC 

AGNES 

Julie DEPARDIEU 

   

  

HUGO 

Lucien JEAN-BAPTISTE 

CLAUDE 

Philippe KATERINE                

BABETTE 

Claudia TAGBO 

   

 

 

 

AURORE 

Chantal LADESOU 

 PAUL 

Arié ELMALEH 
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MADELEINE 

Nino KIRTADZE 

 MARIE 

Caterina MURINO 

   

 

 

 

Liste artistique (suite) : 

BASTIEN Teilo AZAÏS 

CLARA Violette GUILLON 

OSCAR Lilian DUGOIS 

JULIETTE Chann AGLAT 

LEOPOLDINE Luna AGLAT 

ELIOT Benjamin DOUBA PARIS 

GULLIVER Sadio DIALLO 

ALICE Louvia BACHELIER 
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1.2 Le réalisateur et les sources d’inspiration du film 

 

1.2.1  Gabriel Julien-Laferrière 

 

 Gabriel Julien-Laferrière né le 9 février 1962 à Paris est un réalisateur 
français. Il a commencé dans le milieu du cinéma en tant qu’assistant 
réalisateur. 
 

En 2008, il décide de réaliser son premier long métrage, “Neuilly sa 

mère !”, qui sort en 2009.  

Le succès de cette comédie populaire sur le choc des cultures est remarquable puisqu'elle attire en 

France plus de 2,5 millions de spectateurs en salles.  

 

Fort de ce succès, le cinéaste s'attèle à la réalisation de plusieurs épisodes de la série  

« Fais pas ci, fais pas ça ».  

 

“C’est quoi cette famille ?!” est le deuxième film réalisé par Gabriel Julien-Laferrière qui s'est fait 

connaître grâce à son premier long-métrage « Neuilly sa mère ! » en 2009. 

 

   

 

 
 

« Neuilly sa mère » raconte l’histoire de Sami Benboudaoud, 14 ans, qui vit 
heureux avec ses potes dans sa cité de Châlons. Hélas, le destin l'arrache un 
jour à son paradis, et le propulse dans l'enfer de... Neuilly-sur- seine !  
Là, il est confié à sa tante Djamila, et à son mari, Stanislas de Chazelle, 
héritier d'une vieille famille française extrêmement rigide sur les bonnes 
manières. Dans leur hôtel particulier de Neuilly, Sami va devoir partager le 
quotidien de Charles, son cousin du même âge, plein de préjugés racistes et 
obsédé par son ambition de devenir un jour... Président de la République !  

 

 

 

« Fais pas ci, fais pas ça » 

Deux familles voisines, incarnant deux méthodes d'éducation opposées, sont filmées 
dans leur quotidien, pendant plusieurs mois, avec leurs enfants. D'un côté Denis et 
Valérie Bouley incarnent un couple qui refuse le modèle autoritaire de leurs parents ; 
ils ont construit ensemble une famille recomposée. De l'autre côté, Renaud et 
Fabienne Lepic, persuadés que les problèmes de la jeunesse actuelle sont 
essentiellement dus à la démission des parents, prônent un retour au mode 
d'éducation stricte qu'ils ont reçue et l'appliquent à leurs quatre enfants.  
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1.2.2 Les sources d’inspiration du film (selon une interview du 

réalisateur1) 

 
LES GOONIES (1985) 

Gabriel Julien-Laferrière : « La première partie, je l’ai voulue “aventure” dans l’esprit 
des GOONIES, produit par Steven Spielberg, un film pour lequel j’ai toujours eu 
beaucoup de tendresse. Dans C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! c’est la partie où les 
enfants mettent au point leur plan, avec la découverte de l’immense appartement 
inoccupé de la grand-mère. Il représente un univers sombre, qui au départ leur fait 
un peu peur ».  
 
 
 

 
 

 
GENIAL, MES PARENTS DIVORCENT ! (1991) 

 

Les parents de Julien se séparent. Son copain Thomas, déjà un grand habitué de la 
situation, lui prodigue conseils et encouragements et essaye de lui faire comprendre 
le côté positif de la situation. Mais Julien assume mal et préfère laisser croire que 
son père est en Afrique avec Médecins du Monde... 
 
 
 
 

 
 

 
 L’ARGENT DE POCHE (1977) 

 
A Thiers, dans le Puy de Dôme, une poignée d'enfants vivent les dernières semaines de 
l'année scolaire en attendant les vacances avec impatience : Bruno, Patrick, Laurent, 
Mathieu ou encore Franck, sans oublier Martine...Tous vivent à leur rythme et donnent 
une âme à ce village où les deux instituteurs, Melle Petit et M. Richet, tentent tant 
bien que mal de capter leur attention à l'approche de la colonie de vacances.

                                                           
1 https://medias.unifrance.org/medias/215/122/162519/presse/c-est-quoi-cette-famille-dossier-de-presse-francais.pdf 
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1.3 Les personnages 

 

 

 
 

LES PARENTS :  

 

 SOPHIE est une femme dynamique, maman de 3 enfants qu’elle a eu avec 3 pères différents. 

Bastien, avec Philippe, Clara avec Claude et enfin Gulliver avec Hugo. Elle se marie avec Hugo au 

début du film mais l’ambiance n’est pas au beau fixe dans le couple. Elle est d’abord opposée au 

projet de vie commune dans l’appartement mais finalement elle va rapidement se laisser séduire par 

cette nouvelle vie. 

 

PHILIPPE est un séducteur qui collectionne les aventures amoureuses. Il a 2 enfants : Oscar né d’une 

première union avec Madeleine et Bastien né de son union avec Sophie.  

 

CLAUDE est un homme infiniment gentil mais désespérément ennuyeux… c’est comme cela qu’il se 

qualifie ! Il pense que Sophie l’a quitté pour cette raison… Parce qu’avec lui…. On s’ennuie. Il a le 

bonheur d’être le papa de la petite Clara. 

 

HUGO est un homme actif qui doit partir vivre à Londres en semaine pour concrétiser son rêve 

d’avoir son restaurant. Il est marié avec Sophie avec qui il a eu le petit Gulliver. Il est également le 

père d’Eliot qu’il a eu avec Babette. C’est le propriétaire de l’appartement où les enfants décident 

d’habiter. 

 

AGNES, la sœur de Sophie, est la maman de Juliette qu’elle a eu avec Paul et Léopoldine qu’elle a eu 

avec Antoine qui est décédé. C’est une maman solo assez nostalgique qui ne croit plus beaucoup en 

l’amour. A moins que… 
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PAUL est le papa de Juliette. Il est hyperconnecté et se rend assez peu disponible pour sa fille. Mais 

son rôle de père va évoluer au cours de l’aventure. 

 

BABETTE est la première épouse d’Hugo avec qui elle a eu Eliot. C’est une maman ultra protectrice 

qui couve son fils et supporte difficilement le fait que son ex-mari ait refait sa vie. 

 

MADELEINE, la première femme de Philippe et maman d’Oscar, est une maman zen qui pratique le 

yoga et la méditation et voit toujours le côté positif des choses. 

 

MAMIE AURORE, la mère de Sophie et Agnès est une grand-mère moderne, totalement 

extravagante, complice de ses petits-enfants tout en étant très loin d’être une « mamie- gâteau ». 

 

 

LES ENFANTS :  

 

Les enfants de Sophie 

 

BASTIEN, collégien, est à l’initiative du projet de vie commune. Il en a assez ne pas savoir où il dort et 

de changer sans cesse de maison. Malgré son jeune âge, il est déjà très responsable et prend soin de 

ses cadets. Il est assez pessimiste sur l’amour jusqu’à ce qu’il rencontre la jolie Alice. 

 

CLARA est une petite fille enjouée qui se réjouit de vivre avec toute sa famille. 

 

GULLIVER, 6 ans, est le plus jeune de la famille. C’est un petit garçon calme qui aime passer du temps 

avec ses frères et sœurs. 

 

 Les enfants d’unions précédentes 

 

OSCAR, le fils de Philippe et Madeleine est lycéen. A côté du lycée, il livre des pizzas pour se faire un 

peu d’argent de poche. A l’image de son père, c’est un grand séducteur qui collectionne les 

aventures amoureuses. 

 

ELIOT, le fils de Babette et Hugo est un adolescent responsable surprotégé par sa mère. Il contribue à 

la réussite de la vie en commun. 

 

 Les cousines 

 

JULIETTE et LEOPOLDINE sont les filles d’Agnès. Elles sont élevées par leur mère célibataire. Juliette 

regrette de ne pas voir son père plus souvent. Léopoldine a perdu son père, ce qu’elle semble 

assumer assez bien. 
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1.4 Analyses thématiques 

 

1.4.1 La famille  
 
Le film présente une famille de “ 7 enfants, 8 parents, 1 grand-mère, 1 seul appartement !” 

 

Le thème central du film est la famille et la place de chacun dans une famille « moderne » ultra-
recomposée. Parce que Sophie, sa maman, s’est mariée trois fois, Bastien, 13 ans, a une vie 
épuisante. En résidence alternée, sans cesse obligé de changer de maison, de transporter ses 
vêtements et ses affaires scolaires d’un lieu à l’autre, il n’en peut plus. Ses six demi-frères et sœurs 
et cousines sont eux aussi lassés d’être trimballés comme des vieux paquets au gré des amours et 
des désamours de leurs parents… 

C’est quoi cette famille ?! distille dans la bonne humeur quelques messages au sujet du divorce. Le 
film souligne, par exemple, que les choix de vie des parents ne sont pas toujours ceux de leurs 
enfants… Il aborde également la vision du couple et de l’amour que peuvent avoir certains enfants 
de parents divorcés. Bastien a peur de l’amour et peur de s’engager dans une relation avec Alice 
parce qu’il pense que toute relation amoureuse conduit immanquablement à la rupture. 

 

1.4.2  Le divorce et le quotidien des familles recomposées                      
 

“J'en ai marre de pas savoir où je dors" (Bastien) 
 

Le film aborde le sujet délicat des conditions de vie des enfants de parents séparés qui doivent se 
partager entre la vie chez leur père et leur mère, la cohabitation avec des beaux-parents et 
d’éventuels demi-frères et / ou demi-sœurs.  
L’accent n’est pas mis ici sur les problèmes d’entente entre eux (dans le film tout le monde 
s’entend plutôt bien), mais plutôt sur les contraintes logistiques imposées aux enfants dans de 
pareilles situations au quotidien. 

 

Selon une étude de l’Insee, en France, un enfant sur dix vit dans une famille recomposée 2. 

En 2011 en France métropolitaine, 1,5 million d’enfants de moins de 18 ans vivent dans 
720 000 familles recomposées, c’est-à-dire dans une famille où les enfants ne sont pas tous ceux 
du couple actuel. 940 000 d’entre eux vivent avec un parent et un beau- parent, le plus souvent 
avec leur mère et un beau-père. Les 530 000 restants vivent avec leurs deux parents mais 
partagent leur quotidien avec des demi-frères ou demi-sœurs.  

Au sein des familles recomposées, les plus jeunes enfants sont le plus souvent ceux du couple 
actuel : avant 4 ans, ils sont 85 % à vivre avec leurs deux parents, contre 10 % à partir de 15 ans.  

En cas de recomposition familiale, les enfants peuvent également habiter une partie du temps 
avec leur autre parent. Parmi les enfants vivant principalement avec un beau-parent, trois sur dix 
résident régulièrement chez l’autre parent. Par ailleurs, 140 000 enfants vivant avec leurs deux 
parents en famille traditionnelle partagent leur logement une petite partie du temps avec des 
demi-frères ou demi-sœurs qui logent principalement ailleurs.  

                                                           
2 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281054#documentation  
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1.4.3  L’éducation : un rapport de force parents – enfants ? 
 

Le film pousse à s’interroger aussi sur l'éducation, sur les 
rapports de force qui peuvent se créer entre parents et 
enfants. Dans le film, les enfants décident de vivre ensemble 
et des tours de garde de leurs parents. Ils prennent donc le 
contrôle et imposent leurs décisions aux adultes. Est-il 
concevable ou souhaitable que les enfants établissent eux-
mêmes les règles qu'ils veulent suivre ? 

 

L'éducation n'est pas un rapport de force 3 

Dans un entretien, Florence Beuken, thérapeute familiale, explique que « depuis quelques 
décennies, nous avons une vision tronquée de l'éducation, que nous envisageons comme un 
rapport de force », « Les parents ont le pouvoir et beaucoup d'entre eux ont peur de le perdre. 
C'est oublier que l'éducation est un accompagnement vers l'autonomie », poursuit-elle. (…) 

 

Ecouter ce que les enfants ont à proposer 

On peut donc tout à fait imaginer qu'un ou des enfants établissent eux-mêmes des règles, sans 
pour autant que les parents perdent « le pouvoir ». « S'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont assez 
grands, les enfants peuvent édicter des règles », affirme Florence Beuken. Cela peut être, pour 
commencer, de les laisser choisir leurs vêtements. Ou ce qu'ils souhaiteraient manger. Ou encore, 
de les laisser régler eux-mêmes leurs différends avec leurs copains. Parfois même, les parents 
pourraient être surpris de la maturité de leurs bambins. « Quand on les écoute, ils nous proposent 
parfois des règles auxquelles on n'aurait pas pensé, qui sont plus strictes », poursuit la thérapeute. 
(…) 

Dans le film, même si le fait de réunir parents et beaux-parents sous le même toit peut 
s'apparenter à un caprice, il signifie en fait une forte souffrance, celle de se sentir ballotté à droite 
à gauche. Et là, cela ne fait aucun doute, Florence Beuken l'affirme, « si l'enfant est en souffrance, 
il faut écouter ce qu'il a à dire ». 

                                                           
3 Extrait d’un article de Marine Le Breton, journaliste,  https://www.huffingtonpost.fr/2016/08/10/cest-quoi-cette-
famille-enfants-pouvoir_n_11400370.html  
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1.5 Références culturelles 

 

1.5.1 Michel Polnareff « on ira tous au paradis »  
 
A la fin du film, les enfants chantent tous ensemble « On ira tous 
au paradis » de Michel Polnareff.  
Cette chanson de 1972, très populaire en France, célèbre le vivre 
ensemble, la communauté, la fin heureuse pour tous puisque 
« on ira tous au paradis ». 
 
A l’époque de sa sortie, le titre est vécu comme une véritable 
provocation par rapport aux mœurs de la société. Michel 
Polnareff est un auteur-compositeur-interprète français, qui 
cultive une apparence singulière. Il est le compositeur et 
l'interprète d'un grand nombre de succès populaires, notamment : Love Me, Please Love Me, La 

Poupée qui fait non, Le Bal des Laze, Tout, tout pour ma chérie, Je suis un homme, On ira tous au 

paradis, Lettre à France ou encore Goodbye Marylou. 
 

 

1.5.2 Claude Lévi-Strauss 

 

Bastien fait référence à Claude Lévi-Strauss en disant  

« Comme dit Lévi-Strauss la famille c’est la cellule-souche de la société » (39’00) 
 

 

Claude Lévi-Strauss, né le 28 novembre 1908 à 
Bruxelles et mort le 30 octobre 2009 à Paris, est 
un anthropologue et ethnologue français qui a 
exercé une influence majeure à l'échelle 
internationale sur les sciences humaines et 
sociales dans la seconde moitié du XXe siècle. 

Auteur  du livre  Tristes Tropiques, qui connut dès 
sa parution en 1955 un large succès public en 

France comme à l'étranger, Lévi-Strauss a été élu en 1973 à l'Académie française.  

Ses œuvres principales sont « La pensée sauvage » (1962), qui bouleverse la pensée occidentale 
sur les sociétés sans écriture, puis de 1964 à 1971, il publie son œuvre majeure, les quatre volumes 
de « Mythologiques », une approche structurale des mythes, qui empruntent leur forme à la 
musique. 
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2 Activités pédagogiques avant le film 
 

2.1. Activité 1 : Découvrir le film par l’affiche 

 

2.1.1   Fiche élève 1 : Découvrir le film par l’affiche 

 

 

 

 

 

 

1. Observez cette affiche. A votre avis, il s’agit … 

 

 

o D’un drame 
o D’une comédie  
o D’un film d’horreur 
o D’un film policier 
o D’un film d’aventure 

 
 
 
 

2. Décrivez l’affiche en vous aidant des questions suivantes : 

 

- Combien de personnes y a-t-il ? Comment sont-elles ? Que portent-elles ? 
- Quelles sont les couleurs de l’affiche ? 

 

Boite à outils : 

- Au premier plan, au second 
plan, en arrière-plan 

- Les vêtements, les bras 
croisés, des lunettes, une 
casquette, des visages 

- Sourire, avoir peur, avoir l’air 
étonné, avoir l’air heureux 

- Une porte, un angle, un 
point d’interrogation, un 
point d’exclamation 
 

Objectif : décrire une affiche de film et faire des hypothèses sur le film. 
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3. Selon vous, de quoi peut parler le film ? 

 

4. Comparez l’affiche française et l’affiche allemande. 

  

 

         
 

 

Qu’est-ce qui est différent ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boite à outils : 

- Au premier plan, au second plan, en arrière-plan 

- Faire la fête, rire 

- Un appartement, une table, des bouteilles de vin, des décorations de Noël, des boules, des fleurs 
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2.1.2   Fiche professeur 1 : Découvrir le film par l’affiche 

 

 

 

 

1. Observez cette affiche.  

 A votre avis, il s’agit … 

   
 
 

o D’un drame 
o D’une comédie  

o D’un film d’horreur 
o D’un film policier 
o D’un film d’aventure 

 
 
 
 

2. Décrivez l’affiche en vous aidant des questions suivantes : 

 
- Combien de personnes y a-t-il ? Comment sont-elles ? Que portent-elles ? 
- Quelles sont les couleurs de l’affiche ? 

 
On voit 7 enfants au premier plan. Il y a 8 adultes en arrière-plan de chaque côté.  

Les enfants ont les bras croisés. Ils sourient. Les adultes sourient aussi. Les adultes les observent. 

Description des vêtements (casquette, lunettes…). Le titre est écrit en jaune. Il y a un point 

d’interrogation et un point d’exclamation.  

 

3. Selon vous, de quoi peut parler le film ? 
 

Il y a 8 adultes et 7 enfants et le titre parle d’une famille. On peut supposer que ce sont les 

membres d’une même famille et que le film va parler de leur vie. 
 

 

4. Comparez l’affiche française et l’affiche allemande. 

 

Qu’est-ce qui est différent ?  
 

Le titre, sa position, la scène. 

 
 L’affiche allemande montre une scène de fête avec des gens qui rient. On voit 8 adultes et 

seulement 3 enfants. Le titre ne parle pas de famille. 

 

Niveaux : A1/A2/B1  

Compétences : CE / PO / PE 
Support : les affiches du film 
Objectif : décrire une affiche de film et faire des hypothèses sur le film. 
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2.2. Activité 2 : Découvrir le film par la bande - annonce 

 

2.2.1 Fiche élève 2 : Découvrir le film par la bande - annonce 

 

 

Regardez la bande - annonce du film et répondez aux questions suivantes. 

 
 

1. Répondez par VRAI ou FAUX 

 

 VRAI FAUX JUSTIFICATION 

 
La mère de Bastien s’est 
mariée 5 fois. 
 

   

 
Bastien a 4 papas et 4 
mamans. 
 

   

 
Il y a 7 enfants en tout. 
 

   

 
Oscar vit toutes les semaines 
au même endroit. 
 

   

 
Les enfants veulent habiter 
dans un seul endroit et que 
les parents viennent à tour 
de rôle. 
 

   

 
L’organisation est très simple 
pour tous les parents. 
 

   

 

  

Objectif : comprendre la bande – annonce et des expressions françaises et associer des répliques à     
des personnages. 
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2. Lisez les expressions suivantes et expliquez ce qu’elles signifient : 

 
 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________ 

 
 
 
 

 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
 
 

 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________



 

20  

 

3. Associez les répliques à chaque personnage  

 

 

 

 

Sophie -> ______ 

 

Philippe -> ______ 

 

 Aurore > ______ 

 

 

 

                
 

 
                Bastien -> ______       Agnès -> ______                      Oscar -> ______ 
 
 

 

a.  « Résultat, j’ai 6 demi-frères et sœurs ou presque, 4 papas et 4 mamans. » 

b.  « 7 enfants, il y en a 2 à moi, 3 à mon ex-femme et 1 à l’ex-mari » 

c.  « Semaine pair je suis là, semaine impair j’suis (je ne suis) pas là. » 

d. « Qu’est-ce que c’est que ce bordel* ? »  

e. « Je ne m’en sors pas avec cette organisation. » 

f.  « Vous allez droit dans le mur avec vos conneries* ! »  

 
 
 

*Mots vulgaires ou familiers 
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2.2.2 Fiche professeur 2 : Découvrir le film par la bande – annonce 

 

 

Regardez la bande - annonce du film et répondez aux questions suivantes : 

 
1. Répondez par VRAI ou FAUX 

 VRAI FAUX JUSTIFICATION 

La mère de Bastien s’est 
mariée 5 fois. 

 ✔ « La mariée c’est ma mère, elle a eu 3 maris ». 

Bastien a 4 papas et 4 
mamans. 

✔  « Résultat, j’ai 6 demi-frères et sœurs ou 
presque, 4 papas et 4 mamans ». 

Il y a 7 enfants en tout. 
 

✔  « 7 enfants, il y en a 2 à moi, 3 à mon ex-
femme et 1 à … » 

Oscar vit toutes les semaines 
au même endroit. 
 

 ✔ « Semaine pair je suis là, semaine impair j’suis 
pas là ». 

Les enfants veulent habiter 
dans un seul endroit et que 
les parents viennent à tour 
de rôle. 

✔  « On a pris les choses en main, à partir de 
maintenant c’est vous les parents qui viendrez 

habiter chez nous ici à tour de rôle ». 

L’organisation est très simple 
pour tous les parents. 

 ✔ « Je ne m’en sors pas avec cette 
organisation ». 

 
 

 

2. Lisez les expressions suivantes et expliquez ce qu’elles signifient : 

 
 

 
La famille recomposée c’est une famille avec des parents séparés, 
parfois remariés, avec des demi-frères ou demi-sœurs. 
L’organisation de ces familles n’est pas toujours évidente parce que 
cela suppose que l’enfant vive dans plusieurs maisons, qu’il doive 
changer d’espace et de chambre régulièrement, qu’il cohabite avec un 
beau-père ou une belle-mère et éventuellement d’autres enfants.    
 

 
 
 
 
 
 
 

Niveaux : A1, A2, B1.  

Support : bande - annonce du film 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563293&cfilm=241159.html 

Objectif : comprendre la bande - annonce et associer des répliques 
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Trop signifie ce qui est en excès.  
Cette expression signifie que lorsqu’une situation va trop loin, il faut 
qu’elle cesse. 

 
Syn. : ça suffit ! 
 

 

 

 

 

 

 

Désormais ce sont les enfants qui vont décider, ils vont remplacer les 
parents et décider à leur place. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Associez les répliques à chaque personnage  
 

Sophie : f 
Philippe : b 
Aurore : d 
Bastien : a 
Agnès : e 
Oscar : c 
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2.3 Activité 3 : Imaginer un scénario à partir d’une image de film 

 

2.3.1 Fiche élève 3 : Imaginer un scénario à partir d’une image de film 

 

Objectif matura : Faire un monologue à partir d’une image 
 

A l’oral, décrivez cette image extraite du film et imaginez un scénario.  

 

  

 

Décrire les images Donner son avis 

Au premier plan, il y a … 

Au second-plan, en arrière-plan, je vois… 

 Les personnages ont l’air…. 

 

Je trouve que… , Il me semble que…  

Selon moi, Pour moi, Cela me fait penser à… 

Il peut s’agir de … , On peut imaginer que… 

Notes :  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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2.3.2 Fiche professeur 3 : Imaginer un scénario à partir d’une image de film 

 

Niveaux : B1/B2 – préparation Matura 

Compétences : PO  

Support : 1 image de film (vous pouvez en choisir d’autres)  

Objectif Matura : Faire un monologue à partir d’une image 

 

A l’oral, décrivez cette image extraite du film et imaginez un scénario.  

 

 

 

Production libre. 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez d’autres images à télécharger sur le lien suivant : http://www.allocine.fr/film/fichefilm-
241159/photos/ 
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3 Activités pédagogiques après le film 
 

3.1. Après le film : Reconstituer l’histoire du film 
 

3.1.1 Fiche élève 4 : Reconstituer l’histoire du film 
 

 

1. Replacer les images suivantes dans leur ordre d’apparition dans le film : 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
 
 

2. Décrivez les images et proposez un titre pour chacune. 

 

3. Par groupe, choisissez une image et racontez l’épisode correspondant dans le film. 
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3.1.2 Fiche professeur 4 : Reconstituer l’histoire du film 

 

 

 

 

1. Replacer les images suivantes dans leur ordre d’apparition dans le film : 

4-1-5-6-2-3 
 
 

2. Décrivez les images et proposez un titre pour chacune. 

Les élèves décrivent les images en précisant dans quel lieu se passe la scène. 
 

Propositions : 

 

4 – Le mariage 
1 – Le déménagement 
5 – Les parents s’affolent 
6 – Négociation 
2 – La vie tous ensemble 
3 – La fête 

 
 

 

3. Par groupe, choisissez une image et racontez l’épisode correspondant dans le film. 

Par petits groupes, les élèves mettent en commun leurs souvenirs, puis chaque groupe raconte 
l’une des scènes en classe entière. 
Ce travail peut également se faire à l’écrit.

Niveaux : A2, B1 

Compétences : CO/PO/ PE 

Objectifs : situer des évènements dans le temps – décrire une image et raconter un épisode 
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3.2. Après le film : Comprendre une scène et un dialogue 
 

3.2.1 Fiche élève 5 : Comprendre une scène et un dialogue 

 
 

1. Regardez une première fois l’extrait  

(de 1:21:07 à 1:22:29) et donnez-lui un 

titre. 

 

 

 

 

 

 

2. Regardez à nouveau l’extrait et compléter le dialogue en choisissant la réponse 

correcte 

 (A / B / C) dans le tableau. 

 

 

Hugo :                 J’imagine que vous n’avez pas très envie de me voir. 
  Voilà, je voulais vraiment m’excuser de vous avoir fait  
                               de la _____________ (1) et….. 
                                Voilà, je vous ai apporté un petit ______________. (2). 
 Eliot ? 
 

Eliot :   J’aime pas le _____________ (3) ! 
 

Oscar :                 On n’a pas ____________ (4) ! 
 

Hugo :  Juliette ? C’est ton _____________ (5) préféré. 
 

Léopoldine :  Mon _____________ (5) préféré c’est le « casse-toi » au ___________ (6). 
 

Agnès :   Juliette !!! 
 

Hugo :                  Non, non, non, mais c’est pas grave, je vais aller le mettre au frais. 
Tiens, Clara, tu peux enlever la cloche, hein, sinon ça rentre pas dans le 
_____________. (7). 

 

Enfants :  C’est quoi ce dessin ? c’est quoi ? 
 
Juliette :                Mais t’es débile, c’est le contrat de vente, patate ! 
 
Clara :                    Ça veut dire qu’on _____________ (8) ! 
 
Tous :                     Ouais !!!! 
 
Les enfants :         On a ____________ (9) ! on a _____________ (9) ! 
 
Hugo :                  Je rentre à Paris, vous me ____________ (10) trop. 
 
Sophie :  Toi aussi, tu nous as manqué. 
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   1 A – peine  B – plaine  C – reine  

2 A - cadeau B - bonbon C - dessert 

3 A - sucré B - brûlé C - karaté 

4 A - soif B - faim C - froid 

5 A - bateau B - dessert C – gâteau 

6 A - nutella B - chocolat C - paprika 

7 A - congélateur B - frigo C - lavabo 

8 A - reste B - rentre C – part 

9 A - gagné B - perdu C – raté 

10 A - quittez B – manquez C – mentez 
 

  

  

3. Répondez aux questions suivantes. 

 

- Pourquoi personne ne veut parler à Hugo au début de la scène ? 

 

 

 

 

 

- Que découvrent-ils sous la cloche ? 

 

 

 

 

 

- Pourquoi les enfants sont contents à la fin de la scène ? 

 

 

 

 

- Décrivez les sentiments et les émotions que les personnages peuvent ressentir au début 

de la scène puis, à la fin, après avoir ouvert la cloche (aidez-vous de la boite à outils !). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boite à outils :  

La tension, être tendu (e), la colère, être en colère, ne pas être d’accord, la gêne, être gêné(e),  

le malaise, se sentir mal, être mal à l’aise… 

La surprise, être surpris, le soulagement, être soulagé(e), le bonheur, être content, être heureux, 
pousser un cri de joie, se réjouir… 
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3.2.2 Fiche professeur 5 : Comprendre une scène et un dialogue 
 

 
1. Regardez une première fois l’extrait (de 1:21:07 à 1:22:29)  et donnez-lui un titre. 

 

Production libre. 

Exemple : « le soulagement »  

« La bonne surprise » 

 

 

 

 

 

 

 

2. Regardez à nouveau l’extrait et compléter le dialogue en choisissant la réponse 

correcte (A / B / C) dans le tableau. 

 

Hugo :                 J’imagine que vous n’avez pas très envie de me voir. 
  Voilà, je voulais vraiment m’excuser de vous avoir fait  
                               de la peine (A) (1) et….. 
                                Voilà, je vous ai apporté un petit dessert (C). (2). 
 Eliot ? 
 

Eliot :   J’aime pas le sucré (A) (3) ! 
 

Oscar :                 On n’a pas faim (B) (4) ! 
 

Hugo :  Juliette ? C’est ton gâteau (C) (5) préféré. 
 

Léopoldine :  Mon gâteau (C) (5) préféré c’est le « casse-toi » au chocolat (B) (6). 
 

Agnès :   Juliette !!! 
 

Hugo :                  Non, non, non, mais c’est pas grave, je vais aller le mettre au frais. 
Tiens, Clara, tu peux enlever la cloche, hein, sinon ça rentre pas dans le 
frigo. (B) (7). 

 

Enfants :  C’est quoi ce dessin ? c’est quoi ? 
 
Juliette :                Mais t’es débile, c’est le contrat de vente, patate ! 
 
Clara :                    Ça veut dire qu’on reste (A) (8) ! 
 
Tous :                     Ouais !!!! 
 
Les enfants :         On a gagné (A) (9) ! on a gagné (A) (9) ! 
 
Hugo :                  Je rentre à Paris, vous me manquez (B) (10) trop. 
 
Sophie :  Toi aussi, tu nous as manqué. 

 

 

Niveaux : A1+, A2, B1, B2    

Compétences : CO/PO/CE/PE 

Support : Le film : “scène du soulagement” (1 :21 :07 -> 1 :22 :29) 

Objectifs : comprendre une scène, reconstituer un dialogue, exprimer des émotions 
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   1 A – peine  B – plaine  C – reine  

2 A - cadeau B - bonbon C - dessert 

3 A - sucré B - brûlé C - karaté 

4 A - soif B - faim C - froid 

5 A - bateau B - dessert C – gâteau 

6 A - nutella B - chocolat C - paprika 

7 A - congélateur B - frigo C - lavabo 

8 A - reste B - rentre C – part 

9 A - gagné B - perdu C – raté 

10 A - quittez B – manquez C – mentez 
 

 
4. Répondez aux questions suivantes. 

 

- Pourquoi personne ne veut parler à Hugo au début de la scène ? 

 

Hugo avait rendez-vous chez le notaire, tout le monde pense qu’il a vendu l’appartement. 
 

 

- Que découvrent-ils sous la cloche ? 

Ils découvrent le dessin de Gulliver et le contrat de vente déchiré. 
 

- Pourquoi les enfants sont contents à la fin de la scène ? 

Ils sont heureux parce qu’Hugo a renoncé à vendre l’appartement. Ils vont donc pouvoir 
continuer à vivre tous ensemble dans l’appartement. 
 

- Décrivez les sentiments et les émotions que les personnages peuvent ressentir au début 

de la scène puis après avoir ouvert la cloche (aidez-vous de la boite à outils !). 

 

Quand Hugo rentre, il est gêné. Il sait que tout le monde lui en veut parce qu’ils pensent 
qu’il a vendu l’appartement. L’ambiance est tendue. Personne ne veut lui parler. 
Léopoldine est même agressive, elle lui dit « casse-toi ».  

Quand ils découvrent la surprise que leur a faite Hugo, tout le monde est soulagé. Les 
enfants poussent un cri de joie. Ils sont heureux. Ils courent dans la chambre pour chanter 
un chant de victoire « on a gagné, on a gagné ! » parce qu’ils vont pouvoir continuer à vivre 
tous ensemble. 

 

 
  



 

31  

 

3.3 Après le film : Comprendre et écrire une critique de film 
 

3.3.1   Fiche élève 6 : Comprendre et écrire une critique de film  

 

 

1. Les quatre extraits ci-dessous sont des extraits de critiques de spectateurs qui ont vu le 

film “C’est quoi cette famille ?!”. Lisez-les.  

 

Soulignez les éléments positifs d’une couleur et les éléments négatifs d’une autre couleur. 

 

C'est quoi ce film ? N'allez pas le voir, il sonne faux du début jusqu'à la fin, il n'y a aucun rythme, le film 
tombe dans les clichés... J'ai été volé, cette production n'a rien à faire au cinéma, n'y allez surtout pas ! 

 

Une comédie rythmée, drôle qui permet à de jeunes ados d'inverser les rôles et imposer aux parents 
leurs emplois du temps avec leur propre règle. Les acteurs grands et petits jouent formidablement bien. 
Je conseille cette comédie familiale, on passe un très bon moment. 

 

Un film très inégal et finalement bien insipide. Beaucoup d'incohérences, et d'invraisemblances. 
Beaucoup de longueurs aussi, où il ne se passe pas grand-chose. Pourtant la situation aurait pu être 
intéressante : la famille recomposée, la place des enfants dans le couple moderne, la légèreté des 
adultes face à l'engagement d'avoir un enfant. Mais les dialogues sont faibles, pas vraiment bien ciselés. 
Et puis le casting n'est pas bon, surtout chez les enfants : le héros principal Bastien est fade, sans 
charisme, il nous endort. La plupart des enfants jouent mal, mauvaise diction, timidité. Sur toute la 
bande seule la toute petite fille blonde et la "fiancée" du héros tirent leur épingle du jeu, c'est peu. Les 
adultes sont bons, le couple Gayet-Jean Baptiste fonctionne bien, comme celui de Depardieu - Katerine. 
Quelques bonnes scènes qui nous tirent de l’ennui, la scène finale par exemple, sur une chanson de 
Polnareff. Dommage car il y avait de quoi faire un bon film. 

 

Hilarant, tordant, tout simplement une excellente comédie comique à la française. À voir absolument. 
On ressort avec un sourire collé aux lèvres. 

 

2. A vous de donner votre avis sur le film ! Complétez le tableau suivant : 

 

J’ai aimé J’ai adoré Je n’ai pas aimé J’ai détesté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
  

Objectif : comprendre et écrire une critique de film 
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3. A votre tour d’écrire une critique du film « C’est quoi cette famille ?! » à partir de vos 

réponses dans le tableau ci-dessus. Vous pouvez vous aider de la boîte à outils.  

(100 à 200 mots). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boîte à outils : 
- L’intrigue, l’histoire, le 

scénario 
- Les décors 
- Les acteurs /les actrices 
- La musique 
- La mise en scène 
- L’ambiance 
- C’est drôle, hilarant, 

émouvant, triste, mauvais, 
nul, insipide, fade… 
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3.3.2 Fiche professeur 6 : Comprendre et écrire une critique de film 

 
 

Niveaux : B1 - B2 
Compétences : CE / PE  
Support : les critiques de spectateurs venant de la page internet Allociné  

Objectifs : repérer des éléments positifs et négatifs dans un texte (vocabulaire mélioratif et péjoratif), 
donner son opinion, argumenter.  

 

1. Les quatre extraits ci-dessous sont des extraits de critiques de spectateurs qui ont vu 

le film “C’est quoi cette famille ?!”. Lisez-les.  

Soulignez les éléments positifs d’une couleur et les éléments négatifs d’une autre 

couleur. 

 

C'est quoi ce film ? N'allez pas le voir, il sonne faux du début jusqu'à la fin, il n'y a aucun rythme, le film 
tombe dans les clichés... J'ai été volé, cette production n'a rien à faire au cinéma, n'y allez surtout pas ! 

 

Une comédie rythmée, drôle qui permet à de jeunes ados d'inverser les rôles et imposer aux parents 
leurs emplois du temps avec leur propre règle. Les acteurs grands et petits jouent formidablement bien. 
Je conseille cette comédie familiale, on passe un très bon moment. 

 

Un film très inégal et finalement bien insipide. Beaucoup d'incohérences, et d'invraisemblances. 
Beaucoup de longueurs aussi, où il ne se passe pas grand-chose. Pourtant la situation aurait pu être 
intéressante : la famille recomposée, la place des enfants dans le couple moderne, la légèreté des 
adultes face à l'engagement d'avoir un enfant. Mais les dialogues sont faibles, pas vraiment bien ciselés. 
Et puis le casting n'est pas bon, surtout chez les enfants : le héros principal Bastien est fade, sans 
charisme, il nous endort. La plupart des enfants jouent mal, mauvaise diction, timidité. Sur toute la 
bande seule la toute petite fille blonde et la "fiancée" du héros tirent leur épingle du jeu, c'est peu. Les 
adultes sont bons, le couple Gayet -Jean Baptiste fonctionne bien, comme celui de Depardieu - Katerine. 
Quelques bonnes scènes qui nous tirent de l’ennui, la scène finale par exemple, sur une chanson de 
Polnareff. Dommage car il y avait de quoi faire un bon film. 

 

Hilarant, tordant, tout simplement une excellente comédie comique à la française. À voir absolument. 
On ressort avec un sourire collé aux lèvres. 

 

2. A vous de donner votre avis sur le film ! Complétez le tableau suivant : 

 

Les réponses du tableau sont libres. On veillera simplement à mettre en commun les différentes 
réponses des élèves, pour comparer ce qui a plu ou non. 

 

J’ai aimé J’ai adoré Je n’ai pas aimé J’ai détesté 
 

 
   

 

3. A votre tour d’écrire une critique du film « C’est quoi cette famille ?! » à partir de 

vos réponses dans le tableau ci-dessus. Vous pouvez aussi vous aider de la boîte à 

outils. (100 à 200 mots) 

Production écrite libre.  
Le nombre de mots est indicatif et peut changer en fonction du niveau du groupe classe. 
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4 Pour aller plus loin 

4.1 La famille 

 

4.1.1 Fiche élève n° 7 : La famille 

 
   
  
 

1. Vocabulaire : trouvez la forme féminine. 

Exemple : le frère → la sœur 
 
Le père → ________________ 
Le fils → ________________  
Le demi-frère → _______________ 
L’oncle → ________________  
Le neveu → _______________ 
Le cousin → ______________________ 
Le beau-frère →__________________ 

Le mari →___________________ 
Le gendre → _________________ 
Le beau-père →______________ 
Le grand-père → ___________ 
Le petit-fils → ____________ 
Le parrain → _______________ 
Le filleul → _________________

 
2. Vocabulaire : complétez. 

 
Le père + la mère = les parents 
Le fils + la fille = _______________ 
Le petit-fils + la petite- fille = ________ 
Le beau-père + la belle-mère = _______ 
 
 

La mère = maman 
Le père =  
L’oncle =  
La tante = 
Le grand-père =  
La grand-mère =  

3. Vocabulaire : complétez selon l’exemple 

Exemple : Sophie est la fille de Cécile. Cécile est la mère de Sophie. 

 

Vincent est le père de Marceau. Marceau est le ________________ de Vincent. 

Marie est la sœur de Paul. Paul est le _________________________ de Marie. 

Maude est la mère de Charlotte. Charlotte est la _________________ de Maude. 

Jean est le frère de mon mari. Jean est mon _____________________________. 

Alexis est l’oncle de Julie. Julie est la __________________________ d’Alexis. 

Aubin est le petit-fils de Rémy. Rémy est le _____________________ d’Aubin. 

Guillaume est le parrain de Louise. Louise est la _________________ de Guillaume. 

Stéphane est le cousin de Carole. Carole est la __________________ de Stéphane. 

Sandra est la femme de Marc. Marc est le _______________________ de Sandra. 
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4. Présentez votre famille. 

 

 
Décrivez votre famille : lien de parenté (père, mère, frère, sœur …) 
Donnez leur prénom, leur âge, leur métier, leur lieu de vie, leur description physique. (60 à 80 mots). 
 

Boîte à outils : 

Mon père s’appelle…, il a …… , il est ……., il habite à …….. 
Mon petit frère / ma petite sœur, mon grand frère / ma grande sœur  
Il / elle est blond(e), brun(e), châtain, il / elle a les yeux bleus, verts, marron 
Il / elle mesure…… 
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5. Familles je vous hais, familles je vous aime 

 
a. Commentez les affirmations suivantes et notez vos arguments.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Présentez votre point de vue à la classe et débattez ensemble en présentant vos 

arguments.  
 
 
 
 

6. Questions débat  

 
Quelle est votre définition de la famille.  
Quelle est la place de la famille en Autriche ?  
Le père et la mère sont-ils égaux dans l’éducation ?  
  

Mariage = Divorce 

Les amis sont plus importants que la famille. 

Vivre avec un seul parent suffit 
pour être heureux 

Famille recomposée = 
richesse 

Sans famille nous ne sommes rien 

La famille est la base de la 
société 

La famille est essentiellement 
une source de problèmes. 
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4.1.2 Fiche professeur n° 7 : La famille 

 

Niveaux : A1 – A2 – B1 – B2 

Compétences : CE, PO, PE 
Objectifs : connaitre le lexique de la famille, présenter sa famille, décrire des personnes, donner son 

avis, débattre, exprimer des souhaits. 
 

 
 

  
0. Mise en route : Activité remue-méninges 

Au tableau, écrire le mot FAMILLE et demander aux apprenants ce que cela leur évoque 
(vocabulaire, activités, sentiments …) 
 

    
1. Vocabulaire : trouvez la forme féminine. 

 

Exemple : le frère → la sœur 
 
 

 
 

2. Vocabulaire : complétez. 

Le père + la mère = les parents 

Le fils + la fille = les enfants 
Le petit-fils + la petite- fille = les petits-enfants 
Le beau-père + la belle-mère = les beaux-parents 
 

La mère = maman 
Le père = papa 
L’oncle = tonton 
La tante = tata 
Le grand-père = papi / papy 
La grand-mère = mamie 
 
 

  

Le père → la mère Le mari → la femme 
 

Le fils → la fille Le gendre → la belle-fille 
 

Le demi-frère → la demi-sœur Le beau-père → la belle-mère 
 

L’oncle → la tante Le grand-père → la grand-mère 
 

Le neveu → la nièce Le petit-fils → la pemte-fille 
 

Le cousin → la cousine Le parrain → la marraine 
 

Le beau-frère → la belle-sœur Le filleul → la filleule 
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3. Vocabulaire : complétez selon l’exemple 

Vincent est le père de Marceau. Marceau est le fils de Vincent. 

Marie est la sœur de Paul. Paul est le frère de Marie. 

Maude est la mère de Charlotte. Charlotte est la fille de Maude. 

Jean est le frère de mon mari. Jean est mon beau-frère. 

Alexis est l’oncle de Julie. Julie est la nièce d’Alexis. 

Aubin est le petit-fils de Rémy. Rémy est le grand-père d’Aubin. 

Guillaume est le parrain de Louise. Louise est la filleule de Guillaume. 

Stéphane est le cousin de Carole. Carole est la cousine de Stéphane. 

Sandra est la femme de Marc. Marc est le mari de Sandra. 

 

 
4. Présentez votre famille (PE / PO). 

Décrivez votre famille : lien de parenté (père, mère, frère, sœur …) 
Donnez leur prénom, leur âge, leur métier, leur lieu de vie, leur description physique. (60 à 80 mots). 
Les élèves doivent décrire chaque membre de leur famille en insistant notamment sur la description 

physique. Il est possible de compléter avec la description du caractère. 

 
 

5. Familles je vous hais, familles je vous aime (CE / PO) 

Production libre. La structure du discours et la capacité à donner son point de vue et le défendre 

pourront être travaillées lors de cette activité. 
 
 

7. Questions débat (PE / PO) 

Quelle est votre définition de la famille. Quelle est la place de la famille en Autriche ? Le père et la mère 
sont-ils égaux dans l’éducation ?  
 
Production libre. Cette activité peut se faire à l’oral ou à l’écrit. 

La capacité à donner son point de vue et à exprimer des souhaits seront travaillées lors de cette 

activité. 
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4.2 Les (r) évolutions de la famille 

 

4.2.1 Fiche élève n° 8 : les (r) évolutions de la famille 

 
1. Décrivez les images et donnez-leur le titre de votre choix. 
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2. Activité de vocabulaire.  Reliez chaque mot à sa définition. 

Associez ensuite chaque mot aux images de l’exercice 1 (comparez avec vos titres). 

 

Le mariage •  • Elle est composée d’un parent (père ou 

mère) vivant seul avec ses enfants. 

La famille nucléaire 

 

•  • Elle est composée d’un couple de même 

sexe et d’un ou plusieurs enfants. 

La famille 

homoparentale  

•  • Elle est composée des grands-parents, des 

parents et des enfants. 

La famille élargie •  • Elle comporte un couple et un ou plusieurs 

enfants communs. 

Le divorce •  • Elle est composée d’un couple et d’au 

moins un enfant né d’une union 

précédente. 

La famille 

monoparentale  

•  • Union légitime entre deux personnes qui 

souhaitent créer une famille et vivre 

ensemble. 

La famille recomposée •  • Dissolution du mariage du vivant des époux. 

 

 

3. Vocabulaire - Les relations amoureuses.  Classez chaque mot dans la bonne catégorie. 

 

Le divorce - Un(e) célibataire - Vivre ensemble - Le voyage de noces - Une vieille fille - Un concubin - 
Vivre seul(e) - Se fiancer - La lune de miel - Une épouse - Une concubine - La séparation - Un époux -     
Se marier - Le concubinage - Un vieux garçon. 
 

 

LE CELIBAT L’UNION LIBRE LE MARIAGE 
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4. LE DIVORCE EN FRANCE 

Lisez le document suivant et répondez aux questions. Justifiez vos réponses en vous aidant du texte. 

Article « Combien de couples divorcent en France et pourquoi ? »4  

 

Quel est le nombre de divorces en France ? 

Le nombre de divorces varie d’une année sur l’autre, mais en moyenne ce sont près de 130 000 

divorces qui sont prononcés chaque année. Sur une longue période, le nombre de divorces a 

considérablement augmenté. Par exemple, il n’y a eu que 44 738 divorces en 1972. Près de 45% des 

mariages finissent par un divorce. 

Les hommes divorcés ont en moyenne 42 ans et les femmes divorcées 44 ans. 

Conséquence de cela : plus de 1,6 millions d’enfants vivent aujourd’hui dans des familles recomposées. 
Et plus de 600 000 personnes cohabitent avec les enfants de leur nouveau conjoint. Près de 8% des 
familles françaises sont des familles recomposées. 
 

Qui choisit le plus souvent de divorcer ? 

Ce sont les femmes qui demandent le plus souvent le divorce. Elles sont à l’origine de près de trois 

quarts des divorces contentieux. 

Cela constitue une évolution sociétale considérable. Par le passé, c’était les hommes qui prenaient 
l’initiative de la majorité des divorces. En partie parce que les femmes, sans activité professionnelle pour 
la plupart, dépendaient de leur mari. 

• Près de 70% des femmes qui divorcent exercent une activité professionnelle ; 
• Dans plus de 80% des cas, ce sont les femmes qui obtiennent la garde des enfants ; 
• Dans les deux tiers des cas, la résidence du ménage est attribuée à la femme. 

Quelles sont les causes les plus fréquentes du divorce en France ? 

Voici les principales causes du divorce (ces causes ne sont pas exclusives les unes des autres) : 

• L’infidélité, à l’origine d’un tiers des demandes de divorce ; 
• L’égoïsme du partenaire (c’est-à-dire le manque d’affection, de soutien etc.), à l’origine de 22% 

des demandes de divorce ; 
• Le mauvais caractère, à l’origine de près de 15% des demandes de divorce ; 
• Les comportements abusifs (jalousie notamment), à l’origine de près de 15% des demandes de 

divorce ; 
• Les désaccords concernant l’avenir, les objectifs poursuivis (maison, enfants, animal 

domestique…), à l’origine de près de 15% des demandes de divorce ; 
• L’incompatibilité, à l’origine de plus de 10% des demandes de divorce ; 
• L’argent et le travail (perte d’un emploi, dettes…), à l’origine de plus de 10% des demandes de 

divorce ; 
• Les beaux-parents, en cause dans un peu plus de 10% des demandes de divorce. 

 

 

 

                                                           
4 https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-de-la-famille/divorce-france-statistiques 
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Questions :  

 
1. Combien de divorces sont prononcés en France tous les ans ? 

 
Réponse ________________________________________________________________________ 
 
Justification___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Comment le nombre de divorces a-t-il évolué ? 

 
Réponse ________________________________________________________________________ 
 

Justification___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 

3. Qui demande le divorce en général ?  

 

Réponse ________________________________________________________________________ 
 
Justification___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
4. Est-ce nouveau ? 

 
Réponse ________________________________________________________________________ 
 
Justification___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
5. Quelles sont les principales causes du divorce ? 

 
•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

 
 
 

6. Discussion en classe 

 
Que pensez-vous de cette citation : « mariage = divorce » ? 

  

En groupe, vous préparez des arguments pour défendre le mariage 
(arguments pour) et des arguments contre. Pensez à donner des 
exemples. 
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5. De plus en plus de familles recomposées 

 

Selon les données 2001 de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), en 
France, 720 000 familles, soit 9,3 % de l’ensemble, sont recomposées. Ces familles rassemblent 1,5 

million d’enfants, soit un peu plus d’un enfant sur dix. 
 
Observez les graphiques suivants sur la situation des familles en France (en 2011). Décrivez-les et 

commentez les chiffres à l’aide des mots outils. 

 

 

 
 
 

Boîte à outils :  
Ce graphique, ce tableau, cette enquête, cette étude porte sur, montre, indique …,  
Le pourcentage de …. est en hausse, est en augmentation, est en progression, a doublé (x2), a triplé (x3)  
La proportion de … est en baisse, est en diminution 
L’augmentation, la croissance, l’évolution, la baisse, le déclin, le recul,  
La moitié, le tiers, le quart, la majorité, le plus grand nombre, la plupart, la courbe, le taux …  
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6. Présentez la situation des familles en Autriche  

 
 

 
A l’aide d’Internet, préparez un exposé sur la situation des familles en Autriche.  

Vous présentez le nombre d’enfants, de mariages, de divorces, les types de familles, le nombre de 
familles monoparentales, le nombre de familles recomposées etc… aujourd’hui et les évolutions sur les 
30 dernières années. 
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4.2.2 Fiche professeur n° 8 :  Les (r) évolutions de la famille 
 

Niveaux : B1+ - B2 

Compétences : CE, PO, PE 
Support : photos, article de presse, graphiques 
Objectifs : décrire des photos, comprendre un article de presse, connaitre le vocabulaire lié aux 
évolutions de la famille, argumenter, présenter ses arguments, décrire des graphiques, commenter des 
données chiffrées, trouver des informations sur Internet, faire un exposé en français. 

 
 

1. Décrivez les images et donnez-leur le titre de votre choix (PO). 

    

    

    
Le divorce 

   Le mariage 

 

                            
    La famille recomposée    La famille élargie 

 
 

        
 

                                     
 
La famille monoparentale    La famille nucléaire   

   

 

 

 

 

 

 

 

La famille homoparentale  
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2. Activité de vocabulaire.  Reliez chaque mot à sa définition. 

Associez ensuite chaque mot aux images de l’exercice 1 (comparez avec vos titres) (CE). 

 

Le mariage •  • Elle est composée d’un parent (père ou 

mère) vivant seul avec ses enfants. 

La famille nucléaire 

 

•  • Elle est composée d’un couple de même 

sexe et d’un ou plusieurs enfants. 

La famille 

homoparentale  

•  • Elle est composée des grands-parents, des 

parents et des enfants. 

La famille élargie •  • Elle comporte un couple et un ou plusieurs 

enfants communs. 

Le divorce •  • Elle est composée d’un couple et d’au 

moins un enfant né d’une union 

précédente. 

La famille 

monoparentale  

•  • Union légitime entre deux personnes qui 

souhaitent créer une famille et vivre 

ensemble. 

La famille recomposée 

 

•  • Dissolution du mariage du vivant des époux. 

  

 

3. Vocabulaire - Les relations amoureuses.  Classez chaque mot dans la bonne catégorie (CE). 

 

LE CELIBAT L’UNION LIBRE LE MARIAGE 

 

Un(e) célibataire 
Vivre seul(e) 
Un vieux garçon 
Une vieille fille 
 

 

 

Un concubin  
Une concubine 
Vivre ensemble 
Le concubinage 
La séparation 

 

Un époux 
Une épouse 
Se marier  
Le voyage de noces 
La lune de miel 
Se fiancer 
Le divorce 
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4. Le divorce en France - Lisez le document suivant et répondez aux questions. Justifiez vos 

réponses en vous aidant du texte (CE). 

Questions :  

 
1. Combien de divorces sont prononcés en France tous les ans ? 

 
Réponse : environ 130 000 divorces / an 

 
Justification : « Le nombre de divorces varie d’une année sur l’autre, mais en moyenne ce sont près de 

130 000 divorces qui sont prononcés chaque année » 

 

2. Comment le nombre de divorces a-t-il évolué ? 

 
Réponse : il a énormément augmenté 
 
Justification : « Sur une longue période, le nombre de divorces a considérablement augmenté ». 

 
 

3. Qui demande le divorce en général ?  

 
Réponse : en général ce sont les femmes 

Justification : « Ce sont les femmes qui demandent le plus souvent le divorce. Elles sont à l’origine de 

près de trois quarts des divorces contentieux ». 

4. Est-ce nouveau ? 

 
Réponse : oui, autrefois c’était les hommes qui demandaient le divorce. 
Justification : « Par le passé, c’était les hommes qui prenaient l’initiative de la majorité des divorces. » 
 

5. Quelles sont les principales causes du divorce ? 

 
• L’infidélité 
• L’égoïsme du partenaire  
• Le mauvais caractère 
• Les comportements abusifs  
• Les désaccords concernant l’avenir  
• L’incompatibilité 
• L’argent et le travail  
• Les beaux-parents 

 
 

6. Discussion en classe (PO) 

 

Que pensez-vous de cette citation : « mariage = divorce » ? 

Production libre. 

Les élèves doivent veiller à trouver des arguments pour et des 

arguments contre. En groupe classe, ils discutent de leurs idées. 
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7. De plus en plus de familles recomposées (CE / PO) 

 

Selon les données 2001 de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), en 
France, 720 000 familles, soit 9,3 % de l’ensemble, sont recomposées. Ces familles rassemblent 1,5 

million d’enfants, soit un peu plus d’un enfant sur dix. 
 

Observez les graphiques suivants sur la situation des familles en France (en 2011). Décrivez-les et 

commentez les chiffres à l’aide des mots outils. 

 

 

 

En France, en 2011, 18 % des enfants vivent dans une famille monoparentale et 71 % dans une famille 
« traditionnelle », (selon l’Insee il s’agit d’une famille composée des deux parents et sans demi-frères et 
sœurs). 

Les familles recomposées sont à géométrie variable. Dans les deux tiers des cas, les enfants vivent avec 
l’un de leur parent et un beau-parent : le couple s’est séparé puis recomposé. La moitié des enfants des 
familles recomposées vivent avec leur mère et son nouveau conjoint, 14 % avec leur père et sa nouvelle 
conjointe. Le tiers restant sont des enfants qui vivent avec leurs deux parents et des demi-frères ou 
sœurs d’une précédente union. 

La proportion des enfants vivant dans une famille recomposée a doublé en 20 ans entre 1990 et 2010, 
de 5 à 10 %. Le nombre d’enfants concernés est passé de 750 000 à 1,5 million et le nombre de familles 
de 500 à 720 000. 
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8. Présentez la situation des familles en Autriche (CE/ PE/PO) 

 
 
A l’aide d’Internet, préparez un exposé sur la situation des familles en Autriche.  

Vous présentez le nombre d’enfants, de mariages, de divorces, les types de familles, le nombre de 
familles monoparentales, le nombre de familles recomposées etc… aujourd’hui et les évolutions sur les 
30 dernières années. 
 

 

Les élèves travailleront en groupe à l’aide d’Internet pour faire une présentation écrite illustrée de 

photos. Les données chiffrées seront commentées (cf. boite à outils exercice n° 6.). L’exposé sera 

présenté à l’oral. 
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4.3  « On ira tous au paradis » de Michel Polnareff 

 

4.3.1 Fiche élève n° 9 : « On ira tous au paradis » de Michel Polnareff 
 
 

1.  Lire la biographie5 de Michel Polnareff et répondre aux questions :  

Biographie : Né le 3 juillet 1944 à Nérac dans le Lot-et-Garonne, fils d’un compositeur 
qui travaille pour Piaf et Mouloudji, il reçoit le premier prix de piano du conservatoire 
de Paris à 11 ans. Son premier titre La Poupée qui fait non sort en 1966. Il est suivi de 
L’Amour avec toi, interdit d’antenne radio avant 22 heures. La période est faste, les 
tubes s’enchaînent : Love me, please love me, On ira tous au paradis ou encore Je suis 
un homme. 

En 1971, pianiste de Johnny Hallyday, il arbore, pour la première fois, le style qui 
restera le sien : lunettes noires sur cheveux blonds décolorés, le tout avec des 
pantalons moulants. Il compose alors pour le cinéma. On lui doit la bande originale du 

film La Folie des grandeurs. A son retour de tournée en 1973, Polnareff découvre que son associé l’a escroqué. 
Il embarque à bord du paquebot Le France, dont c’est l’un des derniers voyages, en direction des Etats-Unis. Sa 
carrière américaine est une réussite. Mais en 1977, il a le « mal du pays ». Il l’exprime dans le titre Lettre à 
France. En 1981, son album Bulles fait un carton. En 1988, il enregistre Goodbye Marylou. (…)  

En mars 2008, il décroche la Victoire de la musique du spectacle musical de l'année. Il revient sur le devant de 
la scène en décembre 2015 avec la sortie du single L'homme en rouge. (…) 

Côté vie privée, en 2004, Michel Polnareff officialise son histoire d'amour avec Danyellah en couverture du 
magazine Paris-Match. (…) Le couple donne naissance à un petit garçon le 28 décembre 2010. En 2011, des 
tests ADN confirment que Michel Polnareff n’est pas le père du petit Louka. Le chanteur se sépare de sa 
compagne quelques mois avant de se réconcilier autour de Louka qu’ils élèvent ensemble à Los Angeles. 

1. En quelle année est né Michel Polnareff ? _____________________________________________ 
 

2. Citez certains de ses succès _ 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

3. Quels prix a-t-il gagnés (2) ? 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

4. Quelle est sa situation familiale ? 

________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

5. Traduisez les expressions suivantes :  

« Arborer » : ____________________________________________________________________________ 

« Avoir le mal du pays » : __________________________________________________________________ 

« Faire un carton » : ______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

                                                           
5 Biographie inspirée du site gala.fr  
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2. Ecoutez la chanson « On ira tous au paradis » et complétez les paroles :  

 

On ira tous au paradis, même ______ (1) 
Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira 
Toutes les bonnes sœurs et tous les _________ (2) 
Toutes les brebis et tous les ___________ (3)  
On ira tous au paradis 
On ira tous au paradis, même _____________ (1) 
Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira 
Avec les saints et les assassins 
Les femmes du ______________ (4) et puis les putains 
On ira tous au paradis 
 
Ne crois pas ce que les _____________ (5) disent 
C'est ton cœur qui est la seule ______________ (6) 
Laisse un peu de vague à ton âme 
N'aie pas ______________(7) de la couleur des flammes de __________________(8) 
 
On ira tous au paradis, même _____________ (1) 
Qu'on croie en Dieu ou qu'on n'y croie pas, on ira 
Qu'on ait fait le _______________ (9)  ou bien le mal 
On sera tous invités au bal 
On ira tous au paradis 
On ira tous au paradis, même _____________ (1) 
Qu'on croie en Dieu ou qu'on n'y croie pas, on ira 
Avec les chrétiens, avec les païens 
Et même les _____________ (10) et même les requins 
On ira tous au paradis 
 
On ira tous au paradis, même ______ (1) 
Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira 
Toutes les bonnes sœurs et tous les _________ (2)  
Toutes les brebis et tous les ___________ (3) 
On ira tous au paradis 
On ira tous au paradis, même ______ (1) 
Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira 
Toutes les bonnes sœurs et tous les _________ (2) 
Toutes les brebis et tous les ___________ (3) 
On ira tous au paradis 
 
On ira tous au paradis, même _____________ (1) 
Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira 
 

   1 A – toi  B – moi  C – Noah 

2 A - valeurs B - coiffeurs C - voleurs 

3 A - partis B - bandits C - moutons 

4 A - blonde B - monde C – Londres 

5 A - vents B - gants C - gens 

6 A - église B - remise C - valise 

7 A - peur B - beurre C – leurre 

8 A – le fer B – l’enfer C – ta mère 

9 A - tien B – mien C – bien 

10 A - chiens B – chats C – chenilles 
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3. Histoire de la chanson.  Regardez le reportage « Michel Polnareff le provocateur » et 

répondez aux questions.  

En 1972, Michel Polnareff est au sommet de son art. Cette année-là, On ira tous au paradis va devenir 
son nouvel hymne et celui d'un spectacle tout en extravagance, « Polnarevolution ». La rédaction de 
France 2 vous propose de redécouvrir l'histoire de cette chanson qui a marqué toute une génération.  

Avant de chanter le paradis, Michel Polnareff a plutôt flirté avec le diable dans une France encore 
puritaine. L'amour avec toi est ainsi interdit à la radio passé 22 heures après une plainte de l'Église. Le 
look androgyne du chanteur est très critiqué, il se fait insulter et il est même blessé lors d'un concert. 

9 000 euros d'amende pour son affiche 

La provocation de Michel Polnareff atteint des sommets en 1972, lorsqu'il promet "le paradis aux 
bonnes sœurs comme aux voleurs, aux saints comme aux assassins, aux chrétiens et aux païens". On 
ira tous au paradis devient l'hymne de sa tournée, « Polnarevolution », où le chanteur s'affiche les 
fesses à l'air. Il sera condamné à 60 000 francs d'amende pour cette affiche qui sera censurée. Une 
magnifique publicité pour remplir la salle de l'Olympia dans laquelle il s'apprête à jouer et entrer au 
paradis du hit-parade.  

 

 

Pourquoi Polnareff est-il qualifié de provocateur ? 

  

  

  

  

 

Pourquoi la chanson « on ira tous au paradis » est un scandale ? 

 

  

  

  

  

 

 

Pourquoi est-il condamné à payer 9000 € (60 000 francs) d’amende ? 
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4. Les chanteurs provocateurs et les chanteuses provocatrices 

Dans votre pays, est-ce que certains chanteurs ou chanteuses ont fait scandale ? Lesquels et 

pourquoi ? 

Comment le public a-t-il réagi ? 

 

 

5. Questions / débat 

Que pensez-vous de l’attitude de Michel Polnareff ? 

Pensez-vous que la provocation est nécessaire dans la société ? 

Selon vous, quel art est le plus efficace pour faire réagir la société ?  

Pensez-vous être provocateur / provocatrice ? 

 

 

6. Mes goûts musicaux 

Vous écrivez un article sur Internet pour parler de votre chanteur préféré ou de votre 

chanteuse préférée et de vos goûts musicaux (80-100 mots). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boîte à outils :  
Mon chateur préféré, ma chanteuse préférée, mon style de musique préféré, mon groupe préféré 
Le Rock, la Pop, le Jazz, la musique classique, le Rap, le Hip-Hop, le Métal, le Reggae, la Techno… 
Un concert, un spectacle, un festival 
Les instruments de musique, le rythme, les paroles, le message 
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4.3.2 Fiche professeur n° 9 : « On ira tous au paradis » de Michel Polnareff  
 

Niveaux : A2+ - B1 - B2 

Compétences : CO, CE, PO, PE 
Support : la chanson « On ira tous au paradis » chantée par Michel Polnareff + la version karaoké + un 
reportage du JT de France 2 
Le clip : https://www.youtube.com/watch?v=DBXaKjMsTbI  
Version karaoké : https://www.youtube.com/watch?v=IDwoTers3U0  

Reportage France 2 : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-

edition/histoire-d-une-chanson-michel-polnareff-le-provocateur_2738739.html  

 Objectifs : comprendre une biographie, comprendre les paroles d’une chanson, comprendre un 
reportage télé, donner son opinion, argumenter, parler de ses goûts musicaux, écrire un article sur 
Internet. 
 

1. Lire la biographie6 de Michel Polnareff et répondre aux questions (CE) : 

 

1. En quelle année est né Michel Polnareff ? en 1944 

 
2. Citez certains de ses succès : La Poupée qui fait non, L’Amour avec toi, Love me, 

please love me, On ira tous au paradis, Je suis un homme, Lettre à France, Goodbye 
Marilou, L’homme en rouge. 

 
3. Quels prix a-t-il gagnés ? Le premier prix de piano du conservatoire de Paris à 11 ans, 

la Victoire de la musique du spectacle musical en 2008 

 
4. Quelle est sa situation familiale ? Il est en couple avec Danyellah. Il a un petit garçon 

(mais ce n’est pas son père biologique.) 

 
5. Traduisez les expressions suivantes :  

« Arborer » : porter avec fierté et ostentation / revêtir 

« Avoir le mal du pays » : Sentiment de manque, nostalgie ou tristesse ressentie lorsqu'on se 
trouve loin de chez soi, loin de son pays. 

« Faire un carton » (familier) : réussir, connaitre un succès. 
 

2. Ecoutez la chanson « On ira tous au paradis » et complétez les paroles (CO) :  

   1 A – toi  B – moi  C – Noah 

2 A - valeurs B - coiffeurs C - voleurs 

3 A - partis B - bandits C - moutons 

4 A - blonde B - monde C – Londres 

5 A - vents B - gants C - gens 

6 A - église B - remise C - valise 

7 A - peur B - beurre C – leurre 

8 A – le fer B – l’enfer C – ta mère 

9 A - tien B – mien C – bien 

10 A - chiens B – chats C – chenilles 

                                                           
6 Biographie inspirée du site gala.fr  
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3. Histoire de la chanson.  Regardez le reportage « Michel Polnareff le provocateur » 

et répondez aux questions (CO / PE).  

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-

edition/histoire-d-une-chanson-michel-polnareff-le-provocateur_2738739.html   

 

Pourquoi Polnareff est-il qualifié de provocateur ? 

 

« Michel Polnareff a plutôt flirté avec le diable dans une France encore puritaine. L'amour 

avec toi est ainsi interdit à la radio passé 22 heures après une plainte de l'Église. Le look 

androgyne du chanteur est très critiqué. » 

 

Pourquoi la chanson « on ira tous au paradis » est un scandale ? 

 

Parce qu'il promet "le paradis aux bonnes sœurs comme aux voleurs, aux saints comme 

aux assassins, aux chrétiens et aux païens. »" 

 

Pourquoi est-il condamné à payer 9000 € (60 000 francs) d’amende ?  

Parce qu’il pose les fesses à l’air sur l’affiche de sa tournée. 
 

4. Les chanteurs provocateurs et les chanteuses provocatrices (PO) 

Dans votre pays, est-ce que certains chanteurs ou chanteuses ont fait scandale ? Lesquels et 
pourquoi ? 
Comment le public a-t-il réagi ? 

 

5. Questions / débat 

Que pensez-vous de l’attitude de Michel Polnareff ? 

Pensez-vous que la provocation est nécessaire dans la société ? 

Selon vous, quel art est le plus efficace pour faire réagir la société ?  

Pensez-vous être provocateur / provocatrice ? 

 

En groupe classe, lancer le débat au sujet de chanteurs scandaleux en Autriche et dans le 

monde.  

Les apprenants s’exprimeront oralement.  
 

 

6. Mes goûts musicaux (PE) 

Vous écrivez un article sur Internet pour parler de votre chanteur préféré ou de votre 
chanteuse préférée et de vos goûts musicaux (80-100 mots). 

 

Production libre. 

Veiller à la mise en forme attendue pour un article posté sur Internet (registre de langue, 

mise en page…).  

 

BONUS : chantez la chanson en classe grâce à la version Karaoké 

https://www.youtube.com/watch?v=IDwoTers3U0 
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5 Sitographie 

 
La bande-annonce du film :  
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241159.html  
 
Le dossier de presse du film 
https://www.unifrance.org/film/41394/c-est-quoi-cette-famille  
 
Article du Huffpost « Faut-il laisser les enfants prendre le pouvoir ? » :  
https://www.huffingtonpost.fr/2016/08/10/cest-quoi-cette-famille-enfants-
pouvoir_n_11400370.html  
 
Données sur le divorce – site Jurifiable : 
https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-de-la-famille/divorce-france-statistiques 
 
Données INSEE sur les familles recomposées 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281054  
 
La biographie de Michel Polnareff :  
https://www.gala.fr/stars_et_gotha/michel_polnareff  
 
La chanson « On ira tous au paradis » :  
Le clip : https://www.youtube.com/watch?v=DBXaKjMsTbI  
 La version karaoké : https://www.youtube.com/watch?v=IDwoTers3U0  
 
Le reportage du JT de France 2 « Histoire d’une chanson : Michel Polnareff le provocateur » :  
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/histoire-d-une-
chanson-michel-polnareff-le-provocateur_2738739.html 


