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I. Introduction au film 
 

A. Fiche technique et artistique 

 
Long métrage français 
Genre : comédie, road movie 
Durée : 1h43 
Date de sortie en France : 8 juillet 2015 
Date de sortie en Autriche : 23 juin 2015 
Distributeur France : Studio Canal 
Distributeur Autriche : Constantin  
Producteur : Georges Berman 
Sociétés de production : Partizan Film et Studiocanal (avec la participation 
de Canal+ et Orange Cinéma Séries, en association avec Indéfilms 3 et Cinémage 9 et avec le 
soutien de la région Bourgogne, du CNC et de la Commission du film de Bourgogne) 
 

1. Liste technique 
 
Réalisation : Michel Gondry 
Scénario : Michel Gondry 
Musique : Jean-Claude Vannier 
Directeur de la photographie : Laurent Brunet 
Décors : Stéphane Rozenbaum 
Costumes : Florence Fontaine 
Montage : Élise Fievet 
Superviseur des effets visuels : Julien Hery 

 
 

2. Liste artistique 
 
Ange Dargent : Daniel Guéret, dit « Microbe » 
Théophile Baquet : Théodore Leloir, dit « Gasoil » 
Audrey Tautou : Marie-Christine Guéret 
Fabio Zenoni : Christian Guéret 
Jana Bittnerova : Madame Leloir 
Zimsky : Monsieur Leloir 
Matthias Fortune Droulers : le frère de Théo 
Marc Delarue : Romain, un des frères de Daniel 
Diane Besnier : Laura 
Agathe Peigney : Agathe 
Vincent Lamoureux : Steve 
Laurent Poitrenaux : le dentiste 
Ely Penh : le leader du gang 
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B. Le réalisateur : Michel Gondry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Eléments biographiques et carrière  
 
Michel Gondry est né en 1963 à Versailles dans une famille de musiciens, qu’il considère lui-
même comme un peu « hippie », loin des clichés des Versaillais bourgeois.  
 
Dès le lycée, il monte son propre groupe pop dans lequel il est batteur. Sa créativité 
artistique débordante le conduit tout droit à l’école d’Arts Appliqués de Paris, où durant ses 
études, il réalise en parallèle des clips vidéo pour les chansons de son groupe.  
Très vite, son talent et son imagination sont repérés, et il tourne dès 1992 pour Etienne 
Daho ou Laurent Voulzy, avant d’être demandé dans le monde entier et de livrer de très 
nombreux clips à l’esprit surréaliste pour des artistes comme Björk, les Rolling Stones, Kylie 
Minogue, Daft Punk, Paul Mc Cartney ou encore the Chemical Brothers.  
 
Ces oeuvres lui ont permis d’expérimenter de nombreuses techniques comme l’effet « Bullet 
time » (distorsion du temps et de l’espace) notamment. C’est logiquement que les grandes 
marquent font appel à son univers onirique et poétique : Michel Gondry réalise des 
publicités pour Air France, Levis, Nike, Gilette, Guerlain, Smirnoff ou encore Nespresso : oui, 
c’est à lui que l’on doit dès 2006 le célèbre plan au ralenti de la goutte en suspension au-
dessus de la tasse et le fameux « What else ? » !  
Déjà en 1995, son clip « The Drugstore » pour la marque Levi’s rentrait dans le Livre Guinness 

des Records comme le film publicitaire ayant obtenu le plus grand nombre de récompenses.  
 
Après l’univers du clip musical et de la publicité, Michel Gondry réalise en 1998 un de ses 
tous premiers courts métrages, La Lettre, mêlant déjà fantaisie et humour, caractéristiques 
qui jalonnent l’œuvre de Michel Gondry. Microbe et Gasoil est son onzième long métrage en 
qualité de cinéaste. 
 
2. Sa filmographie 
 
2015 > Microbe et Gasoil  
2014 > Conversation animée avec Noam Chomsky (“Is the man who is tall happy ?”)  

Sélection Officielle Festival de Berlin  
2013 > L’écume des jours  
2012 > The We and the I 

Ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes  
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2012 2011 > The green Hornet  
Nominé aux MTV Movie Award  

2009 > L’épine dans le cœur   
Sélection Officielle Festival de Cannes  

2008 > Tokyo !  
Sélection Officielle Festival de Cannes  
Sélection Officielle London Film Festival  

2008 > Soyez sympas, rembobinez !  
Sélection Officielle au Festival de Berlin  
Sélection Officielle au Festival de Sundance  

2006 > La science des rêves  
Sélection Officielle au Festival de Berlin  
Sélection Officielle au Festival de Sundance  
Meilleure Direction Artistique European Film Award  

2006 > Bloc party  
2004 > Eternal Sunshine of the Spotless Mind 

Oscar du Meilleur Scénario  
BAFTA du Meilleur Scénario et du Meilleur Montage  

2001 > Human Nature  
Sélection Officielle au Festival de Cannes  
Sélection Officielle au Festival de Sundance  

 

C. Synopsis 
 

« Microbe est un enfant timide et rêveur, souvent plongé dans ses dessins. Gasoil, garçon 
inventif et déluré, est parachuté en cours d’année dans sa classe. Immédiatement une amitié 
profonde se noue entre eux.  
Alors que les grandes vacances approchent, les deux amis n’ont aucune envie de passer deux 
mois avec leur famille. À l’aide d’un moteur de tondeuse et de quelques planches de bois, ils 
se mettent à fabriquer leur propre « voiture » et partent à l’aventure sur les routes de 
France. »  
(extrait du Dossier de Presse) 
 

D. Genèse du film 

 
En finissant en 2013 son film L’écume des jours (l’adaptation du roman de Boris Vian, avec 
Romain Duris et Audrey Tautou), Michel Gondry achevait un travail titanesque doté d’un 
budget de 20 millions d’euros. Avant de se lancer dans l’adaptation d’un autre livre culte 
(Ubik de Philipp K. Dick), projet qui l’accaparerait plusieurs années, Audrey Tautou lui a 
conseillé de se mettre moins de pression et de faire un film plus personnel, plus contenu. 
Michel Gondry a alors commencé à regrouper des souvenirs de son enfance à Versailles. Il a 
toujours été ami avec les « cas sociaux » de son école, réputée stricte, le lycée Hoche. Il 
s’entourait en effet d’adolescents rejetés par les autres, avec des parents un peu spéciaux, 
dont un en particulier qui était très bricoleur et dont le père sévère était antiquaire. En 
commençant à additionner ses souvenirs est née une histoire d’amitié entre Microbe et 
Gasoil. Avec son court métrage La Lettre, il s’agit du film le plus autobiographique de Michel 
Gondry qui a voulu revenir à un cinéma plus traditionnel et personnel.  
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Il a fallu à peine deux mois à Michel Gondry pour la première mouture du scénario. Il s’est 
lancé ensuite aussitôt dans la production et le tournage du film. Rien à voir donc avec ses 
derniers opus. En choisissant de n’avoir qu’une seule caméra, une équipe de tournage 
réduite et des acteurs inconnus (hormis Audrey Tautou), Michel Gondry a souhaité livrer une 
œuvre minimaliste et modeste, sans pour autant perdre de son inventivité et de sa poésie.  
 

E. Analyses thématiques 

 
1. Une histoire d’amitié entre deux adolescents 

 
Daniel et Théo sont deux adolescents (14 ans et 15 ans) qui deviennent tout de suite 
complices. C’est l’histoire d’un coup de foudre amical entre deux adolescents qui ne 
ressemblent à aucun autre de leur âge. Ils ne sont pas tout à fait ados, mais plus vraiment 
des enfants. Daniel est introverti et suiveur, Théo a une forte personnalité qu’il assume, et 
tous les deux se lient d’une amitié sincère et nous rappelle notre propre adolescence, 
période de changements brusques et parfois déroutants. Ils évoquent avec une touchante 
sincérité les questions existentielles et les interrogations de gamins de cet âge (sur la 
sexualité, l’amour, etc.). 
 

2. Une ode à l’émancipation et à la marginalité 
 

Les deux héros sont tous deux à leur manière un peu en marge de la société. «Gasoil », 
revendique sa liberté d’esprit et sa personnalité hors-norme. « Microbe », dessinateur doué, 
souffre de se sentir différent des autres même s’il ne sent pas prêt à abandonner sa 
singularité pour se conformer à un certain moule. Cet art du paradoxe renvoie à 
l'adolescence du réalisateur et notamment au temps où il étudiait au Lycée Hoche à 
Versailles : « Je voulais avoir les cheveux longs, parce que tous les élèves du Lycée Hoche, 
dont beaucoup de fils de militaires, avaient des coupes très courtes. Je ne voulais pas être 
comme eux. » 

 
3. Le bricolage et l’imagination 

 
Le film fait la part belle au bricolage. Là où la plupart des garçons rêvent d’aventures dans 
une cabane fabriquée au fond d’un jardin, Microbe et Gasoil décident de mettre 
concrètement en œuvre leur fantaisie. De l’imagination des deux adolescents naît une drôle 
de machine, qui devient un personnage à part entière : il s’agit de leur voiture-cabane.  
Le rêve devient pour eux réalité : partir à l’aventure avec son meilleur ami, et conduire une 
voiture avec le confort d’un vrai lit juste à l’arrière ! 
Cette « maison roulante », construite à la main, déconcertante de simplicité et de réalisme, 
les accompagne sur la route d’une amitié sincère.  
 

4. La poésie et l’émotion 
 
On retrouve dans le film une fantaisie, qui n’appartient d’ordinaire qu’aux contes de notre 
enfance, et qui est la signature de l’œuvre de Michel Gondry, grâce à des dialogues justes et 
intelligents, et à une mise en scène épurée. Les enfants s’expriment un peu comme des 
adultes et ce sont les adultes qui apparaissent parfois les plus enfantins. Aucune 
personnalité n’est monolithique et l’aventure des deux garçons est aussi le prétexte à 
révéler ses émotions propres. Dans ce monde où les barrières s’estompent, l’optimisme et la 
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nostalgie se côtoient, au milieu de thèmes tels le passage à l’âge adulte, les souffrances de 
l’enfance, les rêves ou le refus de se conformer à un moule. 
Les péripéties cocasses et fantaisistes et les nombreuses scènes ludiques et farfelues font de 
ce film un « road movie » léger et sensible ponctué de quelques envolées oniriques. 
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II. Activités pédagogiques 

A/ Avant le film 

Activité n°1 : Découvrir l’affiche du film 

FICHE ELEVE 

 
1. Le titre du film : « Microbe et Gasoil ». A quoi ces mots font-ils référence ? 
Le sous-titre : « La route, on la prend et on la rend pas ! » Peux-tu expliquer cette phrase ? 
 
2. L’apparence des deux personnages : décris leur habillement, physique et attitude. 

 Habillement Physique Attitude 

Personnage 
de gauche 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

Personnage 
de droite 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

 
3. Quel est l’objet au centre de l’affiche ? Quel rôle peut-il avoir dans le film ? 
4. Que vois-tu à l’arrière-plan ? 
5. Décris le genre et l’atmosphère générale du film. 
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FICHE PROFESSEUR n°1 : Découvrir l’affiche du film 

 
Projeter l’affiche à toute la classe 
(Travail préparatoire avant la projection du film, sans faire visionner la bande-annonce) 
 
Niveaux : A1-A2 – Compétences : CE / PE / PO 
Objectifs : décrire des lieux et des personnages, faire des hypothèses sur le film. 

 
1. Le titre du film : « Microbe et Gasoil ». A quoi ces mots font-ils référence ? 
 
Microbe renvoie à la biologie, à un organisme microscopique, qui est responsable 
d’infections ou de maladies. A la première lecture, c’est un mot connoté négativement. 
Le mot « gasoil » n’a aucun rapport au premier abord avec le mot « microbe ». Le gasoil est 
une sorte de carburant qu’on utilise pour les moteurs Diesel de voitures et camions. (C’est 
un carburant très courant en France où 2/3 des véhicules roulent avec.).  
 
L’association de ces deux mots est pour le moins inhabituelle et inattendue. 
 
On peut se demander s’il y a un lien entre ces mots et les personnages de l’affiche : comme 
prénoms, cela semble impossible. Comme surnoms, pourquoi pas, mais l’association serait 
osée. Le code couleur de cette affiche pourrait pourtant nous faire opter pour cette dernière 
hypothèse : le mot « Microbe » est écrit en bleu, comme la couleur qui domine dans 
l’habillement du personnage de droite, et le mot « Gasoil » apparaît en rouge, comme la 
couleur du blouson du personnage de gauche. 
 
2. Le sous-titre : « La route, on la prend et on la rend pas. » Peux-tu expliquer / interpréter 
cette phrase ? Qu’est-ce que cela peut signifier ? 
 
D’après le sous-titre, il est hors de question de s’arrêter une fois lancé. Comme une sorte de 
promesse ou de slogan, ce qui compte c’est de partir sur la route, partir à l’aventure, loin du 
quotidien. 
Une relation peut être établie entre l’expression « prendre la route » et le mot « gasoil » : 
Pour avancer sur la route, ce carburant peut être nécessaire. 
Ce sous-titre fait référence à un langage oral (élision du « ne » de la tournure négative), la 
langue parlée par les deux adolescents peut-être. On peut imaginer qu’il s’agit d’une 
réplique tirée du film et qui sort de la bouche de l’un des deux personnages. 
 
Toutefois, on peut se demander comment la conduite sur la route est possible étant donné 
l’âge des personnages (ils n’ont pas l’âge pour être titulaire d’un permis de conduire...).  
 
3. L’apparence des deux personnages : décris leur habillement, physique et attitude. 
 

 Habillement Physique Attitude 

Personnage de 
gauche 

- blouson rouge 
- t-shirt vert qui 
dépasse 
- pantalon de jogging 
bleu à rayures 

- Physique d’un 
adolescent de 15-16 
ans.  
- les cheveux bruns, 
assez longs et 

- Allure décontractée 
et cool. 
- Regard assuré 
- Il semble sûr de lui 
- les bras croisés et 
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blanches 
- mocassins noirs  
=> pas très bien 
assorti, peu 
conventionnel 

bouclés adossé à la cabane, il 
a l’air de savoir ce 
qu’il fait et où il va 

Personnage de 
droite 

- sweat bleu à 
capuche 
- t-shirt rayé 
- jean bleu délavé 
- baskets bleues 
- ceinture en cuir 
=> aspect général 
cool et moderne 

- Physique d’un 
jeune adolescent 
(dans les 13-14 ans) 
- Visage caché par 
ses longs cheveux 
blonds 
- Visage assez 
enfantin 

- Les deux pieds bien 
posés sur le sol, il 
semble avoir les 
pieds sur terre. 
- Il s’appuie avec 
confiance sur la 
cabane 
- Il pose et sourit 
légèrement  

 
4. Quel est l’objet central de l’affiche ? Quel rôle peut-il avoir dans le film ? 
 
Tel un personnage principal ou un troisième personnage à part entière, on distingue une 
cabane avec des roues. Elle semble être posée là comme un trait d’union entre les deux 
personnages. Ils s’adossent et s’appuient contre cette cabane comme sur l’épaule (solide) 
d’un ami. Une complicité et une confiance extrême semblent se dégager de l’ensemble, 
comme s’ils faisaient partie tous les trois de la même aventure.  
Cette cabane pourrait être leur moyen de locomotion. Plus qu’un véhicule, cette cabane 
semble les relier fortement. Elle pourrait être une allégorie de leur amitié. 
 
5. Qu’est-ce qui se trouve à l’arrière-plan ? 
A l’arrière-plan, il y a une carte routière dont on distingue surtout trois villes : Versailles, 
Neuilly, Sceaux, soit l’Ouest et le Sud-Ouest parisien. 
La couleur jaune de la carte peut rappeler celle du Tour de France. On peut donc penser qu’il 
s’agira d’un périple, avec des étapes, à travers cette région.  
 
6. Décris le genre et l’atmosphère générale du film. 
 
Il se peut que ce soit une comédie avec deux garçons dans les rôles principaux. 
Les couleurs générales sont vives et joyeuses (jaune, bleu, rouge) et laissent présager une 
histoire solaire et gaie. 
Un road movie : les deux personnages partent en voyage. D’après la carte, l’aventure ne 
devrait pas les emmener très loin (Versailles, Neuilly, région limitée à l’Ouest et au Sud-
Ouest de Paris...).  
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Activité n°2 : Feuille de route pour le visionnage 

FICHE ELEVE 

1. Prends des notes sur les personnages suivants ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Prends des notes sur la relation entre Daniel et Laura. 
                          Comment évoluent les sentiments entre Daniel et Laura pendant le film ?  
A                        Sont-ils toujours réciproques ? 
 
                          Au début : …………………………………………………………………………. 
                         ……………………………………………………………………………………………. 
                          Au milieu : …………………………………………………………………………. 
                         ……………………………………………………………………………………………. 
                         A la fin : ………………………………………………………………………………. 
                         …………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Note le nom des villes et des régions que tu entends et que tu vois pendant le film. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Sois attentif à l’histoire de leur « voiture-cabane ». A quoi correspondent ces images ?  

    
Le futur moteur ………………………………….……. l’interdiction de rouler ………………………………… 

    
………………………………….……. ………………………………….……. ………………………………….… La mort dans la rivière 

  

  

 

  

Daniel 
Surnom : ______________ 

Caractère : _____________ 

______________________ 
______________________ 
Loisirs : ________________ 

Théo 
Surnom : ______________ 

Caractère : _____________ 

______________________ 

______________________ 

Particularités ___________ 

______________________ 

Loisirs : ________________ 
 

La maman de Daniel 
Relation avec Daniel : ____ 

______________________ 

Caractère : _____________ 

______________________ 
 

Les parents de Théo 
Relation avec Théo : ____ 

______________________ 

______________________ 
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FICHE PROFESSEUR n°2 : Feuille de route pour le visionnage 

 
1. Prends des notes sur les personnages suivants ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. Prends des notes sur la relation entre Daniel et Laura. 
                             Comment évoluent les sentiments de Daniel et Laura ?  
A                        Sont-ils toujours réciproques ? 
 
                          Au début : ils sont amis, Daniel est intéressé par Laura mais 
 pas elle. Elle ne veut pas danser avec lui.  
                        Le jour des vacances, elle lui donne une lettre car elle  
 espère qu’ils se verront. 
                          Au milieu : Daniel veut partir à la recherche de Laura. 
 Il la voit en vrai mais n’ose pas l’approcher. Il rêve d’elle  
 et fantasme d’elle. 

A la fin : Laura aime le nouveau look de Daniel. Elle est secrètement    
     amoureuse de lui. 

 
3. Note le nom des villes et des régions que tu entends et que tu vois pendant le film. 
On voit : Versailles, Auxerre, lac (dans le Morvan), « Auroux en Morvan »,  
On entend : Nemours, Dijon, Orly, Le Massif Central, la Côte d’Azur, Grenoble 
 
 
4. Sois attentif à l’histoire de leur « voiture-cabane ». A quoi correspondent ces images ?  

    
Le futur moteur La construction de la 

voiture 
l’interdiction de rouler L’idée de Daniel 

  

  

 

  

Daniel 
Surnom : Microbe 

Caractère : ne veut pas 

ressembler aux autres 

garçons de sa classe, 

introverti, réservé 
Loisirs : le dessin 

Théo 
Surnom : Gasoil 

Caractère : aime se faire 

remarquer, faire des blagues, 

anticonformiste, plein 

d’imagination. 

Particularités : il grandit seul 

à la maison, ses parents ne 

s’occupent pas de lui. 

Loisirs : bricolage, rêvasser 
 

La maman de Daniel 
Relation avec Daniel : 

proximité, amour, veut parler 

de tout avec lui mais ne sait 

pas comment s’y prendre 

Caractère : dépressive, un peu 

seule.   

Les parents de Théo 
Relation avec Théo : très durs 

avec lui, pas d’amour,  ils 

Préfèrent son frère militaire 

qui a réussi et gagne sa vie 
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La construction de la 
maison 

L’incendie de la cabane Le sauvetage du moteur 
et du châssis et des 
roues ! 

La mort dans la rivière 
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B/ Après le film 

Activité n°1 : Scène de film : « Dans la cour d’école »         
 

1. Après avoir regardé et écouté la scène, lis la transcription ci-dessous et retrouve 
l’alternance logique des locuteurs. 
 

Théo vient de débarquer dans sa nouvelle classe en cours de maths. C’est l’heure de la récréation. 

 Daniel Théo Laura Agathe Steve 

On est vraiment pas gâtés avec les mecs dans cette classe !    X  

Ouais, personnellement, aucun mec ne m’intéresse cette 
année. Ils sont tellement gamins, j’trouve. Steve est quand 
même pas mal. 

     

Ouais, c’est vrai ! Et pas trop con aussi…      

Par contre, le nouveau, alors lui il aime bien se faire 
remarquer.  

     

Qui va avoir le courage de lui dire qu’il est pas drôle et que 
c’est un gros lourd… ? 

     

… pour son bien !      

Il est trop crade. Il a déjà un surnom…      

Et c’est quoi ?      

Son nom c’est Théo, et c’est Steve le gros lourd !      

Daniel, reviens !...  Alors, c’est quoi son surnom au nouveau?   X   
 

(Daniel découvre les bruitages du vélo de Théo) 

Tu nous casses les couilles, Gasoil !      

C’est un booster 25 Watt ?      

Ouais ! Tu connais?      

Ben oui, mon père en fabrique. Ton père est dans 
l’électronique aussi ? 

     

Non, lui il est antiquaire. « Leloir Antiquité », passage 
Saladin. Ben… essaie ! 

     

Merci !      

Putain, mais arrête de te la péter avec ton « pouet-pouet » 
à roulettes ! 

     

Et, j’crois avoir entendu la voix d’un fils de bourge 

génétiquement appauvri. 

 X    

Qu’est-ce que tu racontes ?      

Ben toi et tes p’tits copains, vous êtes que des 
reproductions asexuées de vos parents. Des clones, quoi ! 

     

Tu pues l’essence, Gasoil !      

Fils d’inceste !      

T’as la braguette ouverte, Ducon !      
 

(Steve donne un violent coup de pied dans le vélo de Théo) 

J’ai réparé la bagnole de mon père ce matin.      

De toute façon, quelle bande d’abrutis. Mon poing dans leur 
gueule à ces connards. 

     

Laisse tomber. Un jour, ils nous mangeront dans la main. 
Les caïds des récrés sont les victimes de demain. 

     

FICHE ELEVE 
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2. Comment réagit Daniel aux propos d’Agathe et Laura sur les garçons de la classe ? 
 
3. Vocabulaire : 
Cherche dans l’ordre des dialogues les mots ou expressions familiers correspondant à : 
- les garçons : …………………….. 
- quelqu’un qui n’est pas subtile : ……………………………….. 
- sale : ……………… 
- tu nous énerves ! : …………………………………………………………….. ! 
- la voiture : …………………………….. 
 
 
4. Pourquoi Théo a-t-il les mains sales ?  
    Et les mains de Daniel, comment sont-elles ? Pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
5. « Les caïds des récrés sont les victimes de demain. » 
Que signifie cette phrase dans la bouche de Théo ? Commente-la avec tes propres mots.  
  
 
6. Rejouez la scène par groupes de 5.  
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FICHE PROFESSEUR n°1 : Scène de film : « Dans la cour d’école »         

 

[00’09’00] => [00’11’09] 

1. Pour conserver l’intérêt du travail de compréhension de l’écrit (CE), ne distribuer 
l’exercice de CE qu’après avoir visionné la scène ! 
 
Après avoir regardé et écouté la scène, lis la transcription ci-dessous et retrouve 
l’alternance logique des locuteurs. 
C’est l’heure de la récréation. Théo vient de débarquer dans sa nouvelle classe, pendant le 

cours de mathématiques. 

 Daniel Théo Laura Agathe Steve 

On est vraiment pas gâtés avec les mecs dans cette classe !    X  

Ouais, personnellement, aucun mec ne m’intéresse cette 
année. Ils sont tellement gamins, j’trouve. Steve est quand 
même pas mal. 

  X   

Ouais, c’est vrai ! Et pas trop con aussi…    X  

Par contre, le nouveau, alors lui il aime bien se faire 
remarquer.  

  X   

Qui va avoir le courage de lui dire qu’il est pas drôle et que 
c’est un gros lourd… ? 

   X  

… pour son bien !   X   

Il est trop crade. Il a déjà un surnom…    X  

Et c’est quoi ?   X   

Son nom c’est Théo, et c’est Steve le gros lourd ! X     

Daniel, reviens !...  

Alors, c’est quoi son surnom au nouveau ? 

  X   

 

(Daniel découvre les bruitages du vélo de Théo) 

 Daniel Théo Laura Agathe Steve 

Tu nous casses les couilles, Gasoil !     X 

C’est un booster 25 Watt ? X     

Ouais ! Tu connais?  X    

Ben oui, mon père en fabrique. Ton père est dans 
l’électronique aussi ? 

X     

Non, lui il est antiquaire. « Leloir Antiquité », passage 
Saladin. Ben… essaie ! 

 X    

Merci ! X     

Putain, mais arrête de te la péter avec ton « pouet-pouet » 
à roulettes ! 

    X 

Et, j’crois avoir entendu la voix d’un fils de bourge 

génétiquement appauvri. 

 X    

Qu’est-ce que tu racontes ?     X 

Ben toi et tes p’tits copains, vous êtes que des 
reproductions asexuées de vos parents. Des clones, quoi ! 

 X    

Tu pues l’essence, Gasoil !     X 

Fils d’inceste !  X    
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T’as la braguette ouverte, Ducon !     X 
 

(Steve donne un violent coup de pied dans le vélo de Théo) 

 Daniel Théo Laura Agathe Steve 

J’ai réparé la bagnole de mon père ce matin.  X    

De toute façon, quelle bande d’abrutis. Mon poing dans leur 
gueule à ces connards. 

X     

Laisse tomber. Un jour, ils nous mangeront dans la main. 
Les caïds des récrés sont les victimes de demain. 

 X    

 
 
2. Comment réagit Daniel aux propos de Agathe et Laura sur les garçons de la classe ? 
Il est offusqué par leurs jugements à l’emporte-pièce, fondés sur les apparences physiques. 
Il défend Théo qu’elles trouvent sale et grossier. 
 
3. Vocabulaire : 
Cherche dans l’ordre des dialogues les mots ou expressions familiers correspondant à : 
- les garçons : les mecs 
- quelqu’un qui n’est pas subtile: un gros lourd 
- sale : crade 
- tu nous énerves ! : tu nous casses les couilles ! 
- la voiture : la bagnole 
 
 
4. Pourquoi Théo a-t-il les mains sales ?  
    Et les mains de Daniel, comment sont-elles ? Pourquoi ? 
Théo a aidé son père à bricoler sur sa voiture avant d’aller  
à l’école.  
Daniel a dessiné pendant le cours de maths et s’est  
tâché les doigts. 
 
 
 
5. « Les caïds des récrés sont les victimes de demain. » 
Que signifie cette phrase dans la bouche de Théo ? Commente-la avec tes propres mots.  
Les adolescents gros durs d’aujourd’hui connaîtront des difficultés quand ils seront adultes… 

Réponse libre. 
 
6. Rejouez la scène par groupes de 5.  
Demandez aux élèves de mettre le ton adéquat, même si les élèves lisent leurs répliques. 
Théâtralisez au maximum la scène pour la rendre la plus vivante possible ! 
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Activité n°2 : Les deux héros et leur famille 

FICHE ELEVE 
1. Les deux acteurs principaux 
Comment s’appellent-ils dans le film ? 
Quels sont leur surnoms ? Pourquoi les nomme-t-on ainsi ? 

 
 
 
2. Les membres de leur famille 
 
Qui est qui ? Relie et complète le lien de parenté sous les images. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Son petit frère    …………......      ………………..   ………………      ………………       ………………     ………….……    

       A                B                C                D               E               F                 G 
Qui fait quoi ? Indique la personne qui correspond aux affirmations suivantes ! 
 

1. A (le petit frère de Daniel)    joue au foot pendant son temps libre.  
2. …..    passe beaucoup de temps au travail. 
3. …..    joue de la guitare dans un groupe punk. 
4. …..    demande à son fils de faire la cuisine. 
5. …..    s’est engagé dans l’armée.  
6. …..    s’intéresse aux sujets ésotériques et métaphysiques. 
7. …..    tient un magasin d’antiquités. 

 
 
 
 
 
 
3. Compare les parents de Daniel et ceux de Théo. Coche la bonne réponse ! 
 

Prénom : _________ 
 
Surnom : _________ 
 
Pourquoi ? 
� Il est souvent malade.  
� Il n’est pas grand. 
� Il adore la biologie. 

Prénom : _________ 
 
Surnom : _________ 
 
Pourquoi ? 
� Il utilise du gasoil pour le moteur du vélo. 
� Il veut travailler dans une station-service. 
� Il sent l’essence car il aide son père le matin. 

  

       

Daniel Théo 
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Parents de Daniel Parents de Théo  

Père Mère Père Mère 

Elle est un peu dépressive et pleure seule dans son lit.  X   

Elle parle ouvertement de sexualité avec son fils.     

Elle ne s’intéresse pas du tout à l’art.     

Il considère que son fils n’est bon à rien.     

Elle a une préférence pour son autre fils.     

Il n’aime pas les conflits et cherche à être juste.     

Elle ne trouve pas la bonne distance avec son fils.     

Elle est affaiblie et souffre du cœur.     

Il n’apprécie pas le nouvel ami de son fils.     

Ils ont peu d’argent.     

 
4. La maman de Daniel 
 
a) Sais-tu comment s’appelle l’actrice qui joue Marie-Hélène Guéret, la maman de Daniel ? 
Dans quel(s) autre(s) film(s) l’as-tu  peut-être déjà vue ? 
 
b) Quel instrument de musique joue-t-elle dans le film ? 
 
c) Quand Daniel se livre au sujet des ses angoisses et de la mort, que fait-elle ? 

� Elle le prend dans ses bras. 
� Elle l’emmène chez le psychiatre. 
� Elle lui donne un livre sur « l’âme et l’univers » 

 
d) Comment considères-tu la maman de Daniel ? 

� stricte  � aimante  � autoritaire         � indulgente  � dominatrice 
      
e) Comment réagit-elle quand Daniel rentre de ses vacances avec Théo ? 
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FICHE PROFESSEUR n°2 : Les deux héros et leur famille 

 
1. Les deux acteurs principaux 
Comment s’appellent-ils dans le film ? 
Quels sont leur surnom ? Pourquoi les nomme-t-on ainsi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Les membres de leur famille 
 
2. Les membres de leur famille 
 
Qui est qui ? Relie et complète le lien de parenté sous les images. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Son petit frère    Sa mère Son père        Son père        Sa mère    Son grand frère  Son frère   

       A                B                C                D               E               F                 G 
Qui fait quoi ? Indique la personne qui correspond aux affirmations suivantes ! 
 

1. A (le petit frère de Daniel)    joue au foot pendant son temps libre.  
2. D (le père de Daniel)  passe beaucoup de temps au travail. 
3. F (le grand frère de Daniel) joue de la guitare dans un groupe punk. 
4. E (la mère de Théo)  demande à son fils de faire la cuisine. 
5. G (le frère de Théo)  s’est engagé dans l’armée.  
6. B (la mère de Daniel)  s’intéresse aux sujets ésotériques et métaphysiques. 
7. D (le père de Théo)  tient un magasin d’antiquités. 

 
3. Compare les parents de Daniel et ceux de Théo. Coche la bonne réponse ! 
 

Parents de Daniel Parents de Théo  

Père Mère Père Mère 

Elle est un peu dépressive et pleure seule dans son lit.  X   

Elle parle ouvertement de sexualité avec son fils.  X   

Elle ne s’intéresse pas du tout à l’art.    X 

Il considère que son fils n’est bon à rien.   X  

Prénom : _________ 
 
Surnom : _________ 
 
Pourquoi ? 
� Il est souvent malade  
 X  Il n’est pas grand 
� Il adore la biologie 

Prénom : _________ 
 
Surnom : _________ 
 
Pourquoi ? 
� Il utilise du gasoil pour le moteur du vélo 
� Il veut travailler dans une station-service 
 X  Il sent l’essence car il aide son père le matin 

 

       

Daniel Théo 
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Elle a une préférence pour son autre fils.    X 

Il n’aime pas les conflits et cherche à être juste. X    

Elle ne trouve pas la bonne distance avec son fils.  X   

Elle est affaiblie et souffre du cœur.    X 

Il n’apprécie pas le nouvel ami de son fils.   X  

Ils ont peu d’argent.   X X 

 
 
 
 
 
 
 
4. La maman de Daniel 
 
a) Sais-tu comment s’appelle l’actrice qui joue Marie-Hélène Guéret, la maman de Daniel ? 
Dans quel(s) autre(s) film(s) l’as-tu  peut-être déjà vue ? 
Il s’agit de Audrey Tautou (née en 1976). Elle connaît une notoriété mondiale grâce à son 
rôle d’Amélie dans Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain en 2001. La même année, elle joue 
également dans L’Auberge Espagnole où elle joue le rôle de Martine. 
Elle s’illustre aussi dans Un long dimanche de fiançailles en 2004 puis plus récemment, Coco 

avant Chanel en 2009 où elle tient le rôle de Coco Chanel. 
 
b) Quel instrument de musique joue-t-elle dans le film ? 
Elle joue du piano. 
 
c) Quand Daniel se livre au sujet des ses angoisses et de la mort, que fait-elle ? 

� Elle le prend dans ses bras. 
� Elle l’emmène chez le psychiatre. 
X Elle lui donne un livre sur « l’âme et l’univers » 

Elle l’emmènera même ensuite à un repas-conférence avec l’auteur de cet ouvrage. On 
s’apercevra que ce personnage est une sorte de gourou qui diffuse se propre voix en « livre 
audio ». Il est question de sujets tels l’amour, Dieu, faire l’amour...  
Daniel est le seul adolescent de l’assemblée. 
 
d) Comment considères-tu la maman de Daniel ? 

� stricte  X aimante  � autoritaire         X indulgente  � dominatrice 
 
e) Comment réagit-elle quand Daniel rentre de ses vacances avec Théo ? 
Elle ne le gronde pas à son retour. Elle est heureuse de le retrouver, trouve qu’il a grandi et 
le complimente sur sa nouvelle coiffure. Elle s’est fait du souci, mais n’en veut pas à Daniel. 
Elle lui dit que ce n’est pas grave. Elle veut le prendre dans ses bras mais Daniel la repousse.  
Elle ne hausse pas la voix non plus après son exclusion du collège.  
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Activité n°3 : Sur les routes de France 

FICHE ELEVE 
 
1. Reconstitue le circuit de Microbe et Gasoil sur la carte de France.  
Numérote chacun des lieux de 1 (ville de départ) à 6 (dernière étape), et relie-les par des 
pointillés (        ) 
Attention, il y a 3 lieux « intrus » ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MASSIF CENTRAL 

CÔTE D’AZUR 

AUXERRE 

 
DIJON 

VERSAILLES 

NEMOURS 

ORLY 

 

GRENOBLE 

 LAC DU MORVAN 
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2. Comment Daniel et Théo ont-ils parcouru ces différentes étapes ? Coche la bonne case. 

 

Comment Daniel et Théo sont allés …  
 

… de Versailles (1) jusqu’à Nemours (2) ?   
 
 

 

… de Nemours (2) jusqu’à Auxerre (3) ?   
 
 

 

… de Auxerre (3) jusqu’au lac où se trouve Laura (4) ?   
 
 

 

… du lac (4) au petit village de « Auroux-en-Morvan » 
(où il y a la fête foraine et le concours de dessin) ? 

    

… de Dijon (5) à Orly (6) ?   
 
 

 

.. de Orly (6) jusque chez eux dans leur famille ?   
 
 

 

 
3. Coche la bonne réponse. 
a- Versailles est la préfecture du département 
    � Seine-et-Marne � Yvelines  � Yonne 
b- Le Morvan est…  � une plaine   � une vallée   � un massif montagneux 
c- Il se situe dans la région  � Bourgogne  � Alsace  � Normandie 
d- Pourquoi Théo et Daniel vont-il à Dijon ?  
     Pour y…    � goûter la moutarde.    � prendre l’avion à l’aéroport. � découvrir la ville. 
 
4. Trois autres lieux, qui sont évoqués dans le film, sont indiqués sur la carte. Qu’apprend-
on au sujet de ces trois lieux pendant le film ? 
 

=> Le Massif Central  
___________________________________________________________________________ 

=> La Côte d’Azur  
___________________________________________________________________________ 

=> Grenoble  
___________________________________________________________________________ 
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FICHE PROFESSEUR n°3 : Sur les routes de France 
 
1.  Découpez cet exercice n°1 à part ! Les élèves doivent découvrir les exercices suivants 
après la correction de celui-ci. 
 
Reconstitue le circuit de Microbe et Gasoil sur la carte de France.  
Numérote chacun des lieux de 1 (ville de départ) à 6 (dernière étape), et relie les par des 
pointillés (        ) 
Attention, il y a 3 lieux « intrus » ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Comment Daniel et Théo ont-ils parcouru ces différentes étapes ? Coche la bonne case. 

 
Comment Daniel et Théo sont-ils allés …  

 
… de Versailles (1) jusqu’à Nemours (2) ?  X   

 
 

 

1 

Massif Central 

Côte d’Azur 

AUXERRE 

DIJON 

VERSAILLES 

NEMOURS 

ORLY 

GRENOBLE 

 LAC 

2 
3 

4 
5 

6 
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… de Nemours (2) jusqu’à Auxerre (3) ?  X 
 
 

 

… de Auxerre (3) jusqu’au lac où se trouve Laura (4) ?  X 
 
 

 

… du lac (4) au petit village de « Auroux-en-Morvan » 
(où il y a la fête foraine et le concours de dessin) ? 

X    

… de Dijon (5) à Orly (6) ?   X  

.. de Orly (6) jusque chez eux dans leur famille ?   
 
 

X 

 
3. Coche la bonne réponse. 
a- Versailles est la préfecture du département 
    � Seine-et-Marne X Yvelines  � Yonne 
b- Le Morvan est…  � une plaine   � une vallée   X un massif montagneux 
c- Il se situe dans la région  X Bourgogne  � Alsace  � Normandie 
d- Pourquoi Théo et Daniel vont-il à Dijon ?  
     Pour y…    � goûter la moutarde.    X prendre l’avion à l’aéroport. � découvrir la ville. 
 
4. Trois autres lieux, qui sont évoqués dans le film, sont indiqués sur la carte. Qu’associez-
vous à ces trois lieux ? 
 
=> Le Massif Central : Théo voulait y aller. Il y avait fait une « colo » (colonie de vacances) 
quand il avait 8 ans, dans l’Aubrac. Il voulait revoir les cuisinières « aux gros nichons » ! 
Ils y renoncent parce que le moteur (125cm3) de leur voiture n’est pas assez puissant. Daniel 
est fatigué de pousser la cabane, alors ils s’en tiennent (pour cette année !) aux côtes du 
Morvan. Le Massif Central sera pour une autre fois ! 
 
=> La Côte d’Azur : ni Théo, ni Daniel ne veulent s’y rendre. Théo dit de cette région qu’il n’y 
a que des gens du « showbiz ».  
  
=> Grenoble : c’est là que le père de Théo l’envoie à son retour de « vacances ».  Il doit donc 
s’installer chez son frère, qui y travaille, en tant que militaire. Son frère le rassure en disant 
« Tu sais, c’est pas si mal comme ville. » 
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Activité n°4 : l’histoire de la « voiture-cabane » 

FICHE ELEVE 
 
1. Replace les vignettes suivantes dans l’ordre du film et explique chaque scène en une 
phrase.  
 

   
                                              A                                           B                                        C                                       D 

   
                                              E F                                       G                                        H 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

E        

 
2. Qui a l’idée de fabriquer une voiture ? Pourquoi ? Que symbolise cette voiture ? 
  
3. Et toi ? Aimerais-tu avoir une telle « voiture-cabane » ? 
A quoi ressemblerait la tienne ? Dessine-la ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. L’anecdote du réalisateur 
Ecoute l’interview du réalisateur Michel Gondry sur l’histoire de ce véhicule pas comme les 
autres (jusqu’à 1mn 48) https://www.youtube.com/watch?v=5Oqp7uaJ6tY  

(Youtube : « Michel Gondry, ces objets qu’il est le seul à imaginer ») 
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FICHE PROFESSEUR n°4 : l’histoire de la « voiture-cabane » 

 
1. Replace les vignettes suivantes dans l’ordre du film et explique avec tes mots ce qui se 
passe dans chaque scène.  
 

   
                                              A                                          B                                        C                                       D 

   
                                              E                                              F                                         G                                        H 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

E B G H A F D C 

 
Le bon ordre 
 

 

Avec l’argent des métaux qu’il doit donner à son père, Théo 
achète un vieux moteur de tondeuse. Il veut le remettre en 
état. Ensuite, il a l’idée de construire une voiture pour être 
indépendant et partir à l’aventure. 

 

Daniel et Théo construisent la voiture. Ils ramassent tous les 
métaux qu’ils peuvent trouver lors des encombrants dans la rue 
et s’achètent d’abord un vieux sommier en guise de châssis puis 
les autres pièces.  

 

Malheureusement, le bureau des homologations des véhicules 
ne leur donne pas l’autorisation de rouler sur la voie publique. 
Théo est découragé mais Daniel ne veut pas abandonner le 
projet. 

 

Daniel a une idée pour terminer le projet et l’explique à Théo : 
puisque la voiture n’est pas homologuée, il veut la transformer 
en cabane ambulante, moitié voiture, moitié maison. Deux 
avantages : ils peuvent passer inaperçus en roulant avec, et 
dormir dedans la nuit.  
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Théo et Daniel bricolent jusqu’au dernier jour de classe. Ils 
construise leur mini-maison, et Théo et rajoute même des 
géraniums, pour rendre la cabane encore plus authentique. 
Leur projet est de partir le premier soir des vacances à minuit. 
C’est le début de l’aventure ! 

 

Pendant que Daniel et Théo sont allés au lac où se trouve Laura, 
leur cabane a brûlé, en même temps que le camp de roms à 
côté duquel ils se sont installés. Il s’ensuit une dispute. 

 

Théo a réussi à réparer la voiture. Le moteur de tondeuse était 
encore en bon état. Il retrouve Daniel par hasard le lendemain, 
avec lequel il s’était disputé. Ils font la paix. Daniel monte dans 
la voiture et réussit à échapper aux joueurs de football 
américain à qui il a volé le ballon. 

 

Les freins de la voiture lâchent en pleine pente. Daniel et Théo 
abandonnent le véhicule et observent depuis le barrage 
comment il finit sa course dans la rivière… Daniel et Théo ont 
perdu leur voiture, certes, mais leur amitié est à jamais scellée. 

 
 
2. Qui a l’idée de fabriquer une voiture ? Pourquoi ? Que symbolise cette voiture ? 
 
C’est une vraie « petite maison dans la Prairie » ! 
Symbole de liberté, d’indépendance, grâce elle, Daniel et Théo n’ont plus de comptes à 
rendre à quiconque. 
Pour Théo, il s’agit de « défoncer le futur », d’avoir une indépendance absolue ! Emprisonné 
dans une vie d’obligations et au milieu de camarades d’école qui se ressemblent tous, il veut 
s’échapper de ce conformisme et s’affranchir des contraintes liées à sa famille. 
 
  
3. Et toi ? Aimerais-tu avoir une telle « voiture-cabane » ? 
Cette voiture semble confortable, il y a même deux vrais lits à l’arrière. On pourrait avoir 
envie de partir à l’aventure avec, avec son ou sa meilleur(e) ami (e). 
 
A quoi ressemblerait la tienne ? Dessine-la ! 

 
4. Interview avec Michel GONDRY : cette histoire autour de la maison-voiture, justement, il 
l’avait eue avec un ami mais ils ne l’ont jamais construite. C’était donc une façon pour lui de 
réaliser son rêve de gosse. 
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Activité n°5 : scène à doubler : « Les gendarmes »  

FICHE ELEVE 
 
1. Par groupe de 4 : imaginez des répliques (Veillez à bien synchroniser les répliques avec 
les situations !). Vous pouvez aussi imaginer des bruitages. 
 

Situation résumée 
en une image 

Minutage 
 

Qui parle ? Texte des répliques 

 

10 secondes Daniel ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

5 secondes Théo ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

5 secondes Daniel ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

 

10 secondes Théo ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

8 secondes Gendarmes 
1 + 2 

……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

8 secondes Gendarmes 
1 + 2 

……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

10 secondes Daniel 
+ Théo 

……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

 
2. Par groupe, faites votre doublage en direct pendant la projection de l’extrait sans le son. 
 
3. Ecoutez l’extrait avec le son et comparez avec vos productions ! 
Quel est le mot familier que Daniel utilise pour parler des gendarmes ? 
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FICHE PROFESSEUR n°5 : scène à doubler : « Les gendarmes » 

[0’47’05] => [0’48’20] 
 
Regardez la scène sans son. 
Par groupe de 4 :  
Imaginez des répliques (Veillez à bien synchroniser les répliques avec les situations !) 
Vous pouvez aussi imaginer des bruitages. 
 

Situation résumée 
en une image 

Minutage 
 

Qui parle ? Texte des répliques 

 

10 secondes Daniel ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

5 secondes Théo ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

5 secondes Daniel ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

 

10 secondes Théo ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

8 secondes Gendarmes 
1 + 2 

……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

8 secondes Gendarmes 
1 + 2 

……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

10 secondes Daniel 
+ Théo 

……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

 
Après un travail d’entraînement minuté, demandez aux groupes de se lancer dans le 
doublage en direct pendant la projection de l’extrait sans le son. 
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Enfin, diffusez l’extrait avec le son et comparez avec les productions des élèves. Faites 
éventuellement voter pour la meilleure réalisation. 
 
Quel est le mot familier que Daniel utilise pour parler des gendarmes ? : « les flics » 
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Activité n°6 : Daniel et Théo, des ados aux multiples talents. 

FICHE ELEVE 
1. Les talents de Daniel  
 
a) Quel est le talent principal de Daniel ?  
b) Qui l’encourage dans cette voie ? 
c) Quel genre de dessins préfère sa mère ? 
d) Dans un petit village du Morvan, vers la fin du périple, à quoi participe Daniel ? 
e) Tu présides un concours de dessin. Parmi ces quelques dessins de Daniel, lequel 
choisirais-tu ? Discute de ton choix avec ton/ta voisin(e) et explique les raisons de ta 
préférence.  

  
 

                           1                          2                                                3 
 

  

 
 

 
                               4                         5                                                6 

 
 
2. Les talents de Théo 
 
Relie ses qualités aux bons exemples. Attention : il y a plusieurs intrus parmi les qualités ! 
 

Qualités   Exemples 
 

faire des photos ▪ ▪ Il peut écrire une rédaction en un clin d’oeil. 
bricoler ▪ ▪ Il imagine des commentaires sportifs pendant un match de foot. 
jardiner ▪ ▪ Avec un moteur de tondeuse, il fabrique une voiture. 
dessiner ▪ ▪ Il prépare à manger à la maison. 
jouer la comédie ▪ ▪ Il mime différents personnages à l’inauguration de l’expo. 
inventer, imaginer ▪ ▪ La nuit, il pense et réfléchit. Il a eu l’idée d’une voiture. 
chanter ▪ ▪ Il raconte une histoire d’épouvante : « La femme au bras d’or ». 
cuisiner ▪ ▪ Il a personnalisé son vélo. 

 
3. Et toi, quels sont tes talents ? Qu’est-ce que tu aimes bien faire ? 
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FICHE PROFESSEUR n°6 : Daniel et Théo, des ados aux multiples talents. 

 
1. Les talents de Daniel 
a) Quel est le talent principal de Daniel ?  
le dessin 
b) Qui l’encourage dans cette voie ? 
Théo l’encourage à peindre. C’est aussi lui qui lui conseille de pousser la porte d’une galerie 
d’art à Versailles pour montrer ses dessins. 
 
c) Quel genre de dessins préfère sa mère ? 
Elle préfère ses nus à ses gouaches ou ses aquarelles. (C’est une des raisons pour laquelle 
elle n’est pas allée à l’inauguration de son exposition.) 
 
d) Dans un petit village du Morvan, vers la fin du périple, à quoi participe Daniel ? 
Daniel participe à un concours de dessin (initialement prévu pour les enfants de moins de 12 
ans, mais Daniel ment sur son âge). 
Il gagne le deuxième, malgré la qualité d’exécution de son dessin, car son dessin est jugé 
trop conventionnel. Daniel a mal compris la consigne : il a dessiné un avion (Airbus 310), au 
lieu de peindre un sujet libre. Il pensait qu’il fallait dessiner le premier prix, à savoir une 
maquette de cet avion, pour le remporter. 
 
e) Tu présides un concours de dessin. Parmi ces quelques dessins de Daniel, lequel 
choisirais-tu ? Discute de ton choix avec ton/ta voisin(e) et explique les raisons de ta 
préférence.  
 

  
 

                           1                          2                                                3 
 

  

 
 

 
                               4                         5                                                6 

 
2. Quels sont les talents de Théo ? 
Relie ses qualités aux bons exemples. Attention : il y a plusieurs intrus parmi les qualités ! 
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Qualités   Exemples 

faire des photos  ▪ Il peut écrire une rédaction en un clin d’oeil. 
bricoler ▪ ▪ Il imagine des commentaires sportifs pendant un match de foot. 
jardiner  ▪ Avec un moteur de tondeuse, il fabrique une voiture. 
dessiner  ▪ Il prépare à manger à la maison. 
jouer la comédie ▪ ▪ Il mime différents personnages à l’inauguration de l’expo. 
inventer, imaginer ▪ ▪ La nuit, il pense et réfléchit. Il a eu l’idée d’une voiture. 
chanter  ▪ Il raconte une histoire d’épouvante : « La femme au bras d’or ». 
cuisiner ▪ ▪ Il a personnalisé son vélo. 

 
 
3. Et toi, quels sont tes talents ? Qu’est-ce que tu aimes bien faire ? 
 
(réponse libre) 



Cinéfête 2017 – IFA – Dossier pédagogique de Microbe et Gasoil 36 

Activité n°7 : jouer une scène : « Le vernissage d’exposition » 

FICHE ELEVE 
1. Pourquoi personne n’est présent à l’inauguration ? 
 

2. Que fait Théo ? 
    Comment réagit Daniel ? 
 

3. Écoute bien ce que dit Théo, et remets ses répliques dans le bon ordre ! 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a         

a) Quel succès ! 

b) Oui, oui, une minute Monsieur le Maire. Je vais voir les œuvres et je reviens vers vous. 
c) Madame, je crois que vous avez confondu mon pied avec la moquette ! C’est pas grave. 
d) Celui-là, je vous l’achète. N’importe qu’elle prix ! 100 000 euros ? 1 million ? Ça les vaut ! 
e) Excusez-moi ! Pardon ! 
f) Marquis de Brétizé de Lanmur ! Comment allez-vous ? Vous voyez, c’est un franc succès ici ! 
g) Ah oui, il a du talent à revendre. On est d’accord ? 
h) Capitaine Franklin de la Noyenne ! Pardon, excusez-moi. Je suis désolé, je ne vous avais 
pas reconnu de dos. 
i) Eh non, désolé, on est complets. Mais revenez dans une demi heure ! 
 

4. Imagine d’autres exclamations que Théo aurait pu inventer pour imiter un public 
enthousiaste. 
 

5. La galerie est pleine de monde : imaginez en groupes des mini-dialogues et rejouez la 
scène !  Rôles : la galeriste / Daniel / Théo / un ou plusieurs invité(s) enthousiaste(s) 
               (Inspirez-vous des vignettes ci-dessous par exemple) 

   
                           1                          2                                                3 

 

  

 
 

 
                               4                         5                                                6 

 

6. Quelles personnes Daniel a-t-il voulu représenter dans les dessins n°1, 2, 4 et 6 ? 
    Et dans le dessin n°5 ? Qu’espère-t-il ? 
    Le dessin n°3, était-il affiché dans la galerie ? Que sais-tu de ce dessin ? 
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FICHE PROFESSEUR n°7 : jouer une scène : « Le vernissage d’exposition » 

[0’22’30] => [0’23’50] 
 
1. Pourquoi personne n’est présent à l’inauguration ? 
Daniel dit que ses parents travaillent (ce qui est faux car sa mère aurait pu venir, mais elle 
s’intéresse moins à ses gouaches et aquarelles qu’à ses dessins de nus qu’elle a trouvés sous 
son matelas.) 
Il s’est fâché avec les copains de son frère, c’est la raison pour laquelle ils ne sont pas là pour 
l’inauguration. 
Il aurait aimé que Laura vienne, qu’elle découvre son portrait, mais elle n’est pas là. 
 
2. Que fait Théo ? 
    Comment réagit Daniel ? 
Théo vient au vernissage de l’exposition et sauve en quelque sorte la soirée. En dehors de 
l’amitié qu’il porte à Daniel, il apprécie sincèrement ses dessins.  
Il mime une soirée chic et mondaine, dans une galerie pleine à craquer, et déborde 
d’imagination en inventant des dialogues entre personnalités de la haute société. 
La présence de Théo fait plaisir à Daniel. Il sourit de le voir mimer et imaginer cette scène avec 
autant d’enthousiasme. Son admiration pour ses dessins est une preuve d’amitié sincère. 
 
3. Écoute bien ce que dit Théo, et remets ses répliques dans le bon ordre ! 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a e f h g i c b d 

- Quel succès ! 
- Excusez-moi ! Pardon ! 
- Marquis de Brétizé de Lanmur ! Comment allez-vous ? Vous voyez, c’est un franc succès ici ! 
- Capitaine Franklin de la Noyenne ! Pardon, excusez-moi. Je suis désolé, je ne vous avais pas 
reconnu de dos. 
- Ah oui, il a du talent à revendre. On est d’accord ? 
- Eh non, désolé, on est complets. Mais revenez dans une demi heure ! 
- Madame, je crois que vous avez confondu mon pied avec la moquette ! C’est pas grave. 
- Oui, oui, une minute Monsieur le Maire. Je vais voir les œuvres et je reviens vers vous. 
- Celui-là, je vous l’achète. N’importe qu’elle prix ! 100 000 euros ? 1 million ? Ça les vaut ! 
 
4. Imagine d’autres exclamations que Théo aurait pu inventer pour imiter un public 
enthousiaste ! 
Exemples : 
- Ce dessin est magnifique. Je le veux ! Combien coûte-t-il ? 
- Quel jeune artiste talentueux. Où avez-vous appris à dessiner ? 
- …  
 
5. La galerie est pleine de monde : imaginez en groupes des mini-dialogues et rejouez la 
scène !  
Vous pouvez découper et d’afficher les vignettes pour simuler une véritable exposition dans 
la salle de classe ! 
 
6. Quelles personnes Daniel a-t-il voulu représenter dans les dessins n°1, 2, 4 et 6 ? 
    Et dans le dessin n°5 ? Qu’espère-t-il ? 
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    Le dessin n°3, était-il affiché dans la galerie ? Que sais-tu de ce dessin ? 
Daniel a peint son frère et les amis de son frère, « punk » plus ou moins « révoltés » ! 
Le dessin n°5 représente Laura. Il aurait sûrement aimé qu’elle soit présente au vernissage et 
découvre son portrait. C’était une manière pour lui d’exprimer ses sentiments pour elle. 
Quand Laura lui demande au début du film s’il peut lui donner son portrait, Daniel répond 
modestement qu’il est raté… 
Le dessin n°3 est celui avec lequel Daniel a remporté le concours de dessin à la fête foraine 
d’un petit village du Morvan. Il lui a permis de gagner deux billets d’avion pour rallier Dijon à 
Paris. Un vrai coup du sort ! 
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Activité n°8 : Approfondir les personnages de Daniel et Théo 

          FICHE ELEVE 
1. Coche si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses !  
           Vrai Faux 
a. Daniel et Théo fument parfois et boivent de l’alcool.    � � 
b. Daniel reproche à Laura et Agathe de juger les autres sur l’aspect extérieur. � � 
c. Daniel et Théo ont plusieurs copains dans la classe.    � � 
d. Théo aime s’exprimer avec des phrases compliquées et philosophiques. � � 
e. Théo pense souvent à la mort et souhaite en parler avec sa mère.  � � 
f. Daniel considère le « high five » comme quelque chose de vulgaire.  � � 
g. Théo trouve qu’un scooter c’est trop cool.     � � 
h. Daniel n’a ni portable ni e-mail.       � � 
i. Daniel et Théo savent se servir d’un GPS.      � � 
j. Les posters de Shakira dans la maison du dentiste plaisent à Daniel.  � � 
k. Théo préfèrerait faire du stop que prendre l’avion.    � � 
l. Théo prend très à cœur ce que je les gens pensent de lui.   � � 
 
2. Daniel a un rituel avant de s’endormir. Lequel ? 
    Et toi, que fais-tu quand tu n’arrives pas à t’endormir ? 
 
Daniel se balance chaque soir pour trouver le sommeil. 
Il lui arrive aussi de chanter pour s’endormir. 
 
3. Choisis dans la liste les qualificatifs qui caractérisent le mieux Daniel et Théo 

anticonformistes – sans personnalité – influençables – indépendants d’esprit – matures 

enfantins – snob – réfléchis – populaires – philosophes – prétentieux – créatifs 

  
4. A ton avis, qu’est-ce que signifie « ne pas être comme les autres » ? Est-ce un défaut ou    
    une qualité ? 
 
5. De copain de classe, Daniel et Théo deviennent amis et partagent toutes sortes 
d’aventures ensemble.  
Peux-tu expliquer la distinction entre « copain de classe » et « ami » ?  
 
6. Théo lui-même reconnaît qu’ils sont différents, Daniel et lui. Il signe une jolie réplique 
vers la fin du film : « Toi avec ton cœur d’artichaut, et moi avec ma gueule de 
cambouis… ». 
L’expression « avoir un cœur d’artichaut » signifie : 
� Pleurer facilement    � Tomber facilement malade   
� Tomber facilement amoureux  � S’énerver facilement 
 
A quoi Théo fait-il allusion en prononçant cette réplique ? 
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FICHE PROFESSEUR n°8 : Approfondir les personnages de Daniel et Théo 

 
 
1. Coche si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses ! 
           Vrai Faux 
a. Daniel et Théo fument parfois et boivent de l’alcool.    � X 
b. Daniel reproche à Laura et Agathe de juger les autres sur l’aspect extérieur. X � 
c. Daniel et Théo ont plusieurs copains dans la classe.    � X 
d. Théo aime s’exprimer avec des phrases compliquées et philosophiques. X � 
e. Théo pense souvent à la mort et souhaite en parler avec sa mère.  � X 
f. Daniel considère le « high five » comme quelque chose de vulgaire.  X � 
g. Théo trouve qu’un scooter c’est trop cool.     � X 
h. Daniel n’a ni portable ni e-mail.        X � 
i. Daniel et Théo savent se servir d’un GPS.      � X 
j. Les posters de Shakira dans la maison du dentiste plaisent à Daniel.  � X 
k. Théo préfèrerait faire du stop que prendre l’avion.    X � 
l. Théo prend très à cœur ce que je les gens pensent de lui.   � X 
 
2. Daniel a un rituel avant de s’endormir. Lequel ? 
Daniel se balance chaque soir pour trouver le sommeil. Il lui arrive aussi de chanter pour 
s’endormir. 
(Théo aussi a des insomnies car il pense la nuit. C’est d’ailleurs grâce à ses pensées et 
divagations qu’il a l’idée de construire une voiture avec le moteur de tondeuse !). 
 
    Et toi, que fais-tu quand tu n’arrives pas à t’endormir ? (réponse personnelle) 
 
3. Choisis dans la liste les qualificatifs qui caractérisent le mieux Daniel et Théo 
 
 anticonformistes – sans personnalité – influençables – indépendants d’esprit – matures 

enfantins – snob – réfléchis – populaires – philosophes – prétentieux – créatifs 

  
4. A ton avis, qu’est-ce que signifie « ne pas être comme les autres » ? Est-ce un défaut ou 
une qualité ? 
Daniel et Théo étaient faits pour s’entendre ! De nombreux traits de caractère les relient. 
Daniel a l’impression de ne pas avoir de personnalité et d’être influençable, mais la réalité 
est toute autre. Il s’affirme et reste à l’écart de la classe en sympathisant avec le nouveau 
Théo malgré son impopularité, ce qui dénote une certaine force de personnalité. 
Théo est indépendant d’esprit et se fiche de ne pas ressembler aux autres garçons de son 
âge. Il est souvent seul et dit de lui-même qu’il a « un certain recul sur la vie ». 
Théo est une sorte de mentor pour Daniel, il lui livre ses réflexions sur la vie avec une grande 
maturité.  
Ils ne veulent pas perdre leur personnalité en se noyant dans la masse. 
 
5. De copain de classe, Daniel et Théo deviennent amis et partagent toutes sortes 
d’aventures ensemble.  
Peux-tu expliquer la distinction entre « copain de classe » et « ami » ?  
(réponse libre) 
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6. Théo lui-même reconnaît qu’ils sont différents, Daniel et lui. Il signe une jolie réplique 
vers la fin du film : « Toi avec ton cœur d’artichaut, et moi avec ma gueule de 
cambouis… ». 
L’expression « avoir un cœur d’artichaut » signifie : 
� Pleurer facilement    � Tomber facilement malade   
X Tomber facilement amoureux  � S’énerver facilement 
 
A quoi Théo fait-il allusion en prononçant cette réplique ? 
Théo pense à l’amour que porte Daniel pour Laura, et qu’il ne comprend pas forcément. 
Pour lui, Laura est une fille comme toutes les autres, et n’a rien d’unique. Daniel pourrait 
s’enticher de quelqu’un d’autre de la classe tout comme de Laura. 
Il se décrit lui-même comme « une gueule de cambouis » car il est souvent tâché à cause de 
ses travaux, son bricolage, l’aide qu’il fournit à son père. Il ne ressemble pas aux autres ados 
de Versailles, qu’il considère comme des « fils de bourges », et qui sont propres sur eux, 
issus de classes plus aisées.  
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Activité n°9 : scène : « Sur la route de Nemours » 

FICHE ELEVE 
1. Ecoute l’extrait et complète les dialogues suivants : 
 
Daniel  T’as ___________. De toute façon, t’as toujours __________, c’est énervant. 
Théo  C’est parce que je passe beaucoup de temps ________. J’ai un certain recul 

sur la vie, et... et j’m’en fous de ce que les gens pensent de moi. 
Daniel  Mais comment tu fais pour t’en foutre ? Pour moi, ça compte ce que _______ 

________ pensent de moi… Je crois que je suis influençable.  
Théo Mais non ! 
Daniel Ben si, regarde ! Par exemple, si ___________ un film et que tu m’dis que le 

film est nul, je vais trouver le film pas bien. 
Théo C’est n’importe quoi, je vais jamais _____________.  
Daniel Peu importe. Ça peut être pour un livre ou même une personne. Ça veut dire 

que j’ai _______________ de personnalité. 
Théo Tu déconnes ! T’as plus de personnalité que la plupart des gens que je 

connais. Tiens, ton ________ par exemple… 
Daniel … mais personne n’est venu à mon _________. 
Théo Justement ! C’est parce que t’es en avance sur ton temps ! Moi, tu m’as 

impressionné, vraiment. 
Daniel Ah ouais ? 
Théo  Et puis… pour être mon ami, faut avoir une sacrée indépendance d’esprit, vu 

ma cote de ______________ ! 
Daniel Ah ouais, t’as __________. J’suis pas si influençable que ça en fait. Après 

tout ! Ben tu vois, tu dis que je suis pas influençable, et aussitôt je me dis que 
je suis pas influençable. Donc je suis influençable… 

Théo  Bon, j’abandonne ! 
 
2. Penses-tu que Daniel est influençable ? Pourquoi ? 
 
3. Et toi, te laisses-tu souvent influencer ? Par qui ? 
 
4. Ce que les gens pensent de toi, est-ce important pour toi ? 
 
5. « Avoir de la personnalité » : qu’est-ce que cela signifie ? 
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FICHE PROFESSEUR n°9 : scène : « Sur la route de Nemours… » 

[00’50’34] => [00’51’37] 
 
1. Transcription des dialogues 
 
Daniel  T’as raison. De toute façon, t’as toujours raison, c’est énervant. 
Théo  C’est parce que je passe beaucoup de temps seul. J’ai un certain recul sur la 

vie, et… et j’m’en fous de ce que les gens pensent de moi. 
Daniel  Mais comment tu fais pour t’en foutre ? Pour moi, ça compte ce que les gens 

pensent de moi… Je crois que je suis influençable.  
Théo Mais non ! 
Daniel Ben si, regarde ! Par exemple, si j’aime un film et que tu m’dis que le film est 

nul, je vais trouver le film pas bien. 
Théo C’est n’importe quoi, je vais jamais au cinéma.  
Daniel Peu importe. Ça peut être pour un livre ou même une personne. Ça veut dire 

que j’ai pas beaucoup de personnalité. 
Théo Tu déconnes ! T’as plus de personnalité que la plupart des gens que je 

connais. Tiens, ton expo par exemple… 
Daniel … mais personne n’est venu à mon expo. 
Théo Justement ! C’est parce que t’es en avance sur ton temps ! Moi, tu m’as 

impressionné, vraiment. 
Daniel Ah ouais ? 
Théo  Et puis… pour être mon ami, faut avoir une sacrée indépendance d’esprit, vu 

ma cote de popularité ! 
Daniel Ah ouais, t’as raison. J’suis pas si influençable que ça en fait. Après tout ! 

Ben tu vois, tu dis que je suis pas influençable, et aussitôt je me dis que je suis 
pas influençable. Donc je suis influençable… 

Théo  Bon, j’abandonne ! 
 
2. Penses-tu que Daniel est influençable ? Pourquoi ? 
Daniel est très attentif aux propos de Théo. D’un côté, ils influencent sa pensée.  
Pour Théo, Daniel a une forte personnalité car il assume son amitié avec lui. Il est autonome 
dans ses décisions. 
  
3. Et toi, te laisses-tu souvent influencer ? Par qui ? 
Réponse libre 
 
4. Ce que les gens pensent de toi, est-ce important pour toi ? 
Réponse libre 
 
5. « Avoir de la personnalité » : qu’est-ce que cela signifie ? 
Assumer ses choix, dire ce que l’on pense, oser faire ce que les autres n’osent pas, avoir le 
courage de défendre son point de vue… 
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Activité n°10 : Les relations entre Daniel et Laura 

          FICHE ELEVE 
1. Associe chacune des images chronologiques du film à une légende. 

     
1 2 3 4 5 

     

6 7 8 9 10 
a. Laura explique pourquoi elle n’a pas envie de danser avec Daniel : elle le juge trop petit. 

b. Daniel découvre la lettre avec l’adresse de Laura pendant les vacances. 
c. Laura guette Daniel du regard quand il quitte le collège, mais il ne se retourne pas.  
d. Daniel et Laura rentrent de l’école ensemble et discutent.   
e. Lors du dernier jour d’école, Laura rattrape Daniel pour lui donner une lettre. Elle lui 
redemande si Daniel a fini le portrait qu’il doit faire d’elle. 
f. C’est la rentrée. Laura n’est plus dans la même classe que Daniel. Elle aime bien la nouvelle 
coiffure de Daniel. 
g. Daniel observe Laura au bord du lac où elle passe ses vacances avec sa famille. Il n’ose pas 
aller la voir car il a honte de sa coiffure. 
h. Laura lit l’article du bulletin municipal sur l’exposition de « Gouache Rock » à Versailles.  
i. À la soirée de fin d’année, Daniel décide d’aller danser avec Laura. 
j. Daniel s’est rasé les cheveux et a acheté de nouveaux vêtements. Il retourne au lac mais ne 
revoit Laura qu’en rêve. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   a       

 
2. La « courbe des sentiments » 
En suivant l’ordre des images, dessine la courbe symbolisant l’évolution des sentiments de : 
Daniel pour Laura (en bleu) 
Laura pour Daniel (en rouge) 
 

Désir - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
Amour       
Attirance  
Espoir 
Intérêt  
Amitié 
Refus 
Déception    
Indifférence - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  - - - -  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3. A la fin du film. 
Après son exclusion du collège, Daniel se retourne-t-il pour regarder Laura ? 
Que peut-elle imaginer ? 
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FICHE PROFESSEUR n°10 : Les relations entre Daniel et Laura 

 
1. Associe chacune des images chronologiques du film à une légende.  

 

     
1 2 3 4 5 

     

6 7 8 9 10 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d h i a e b g j f c 

 
2. La « courbe des sentiments »  
En suivant l’ordre des images, dessine la courbe symbolisant l’évolution des sentiments de : 
Daniel pour Laura (en bleu) 
Laura pour Daniel (en rouge) 
 
(Proposition de corrigé) 
 
Désir - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
Amour       
Attirance  
Espoir 
Intérêt  
Amitié - - - - -   
Refus 
Déception    
Indifférence - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  - - - -  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
(Proposition de corrigé sous forme de tableau) 
 

 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Daniel Amitié Attirance Déception Indifférence Espoir Attirance Désir Amitié Indifférence 

Laura Amitié Refus Intérêt Attirance Amour 
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Il est intéressant de noter que les sentiments n’évoluent pas au même rythme, et surtout de 
manière presque opposée. Les valses-hésitations entre l’amour et l’amitié sont l’apanage de 
ces jeunes adolescents que sont Daniel et Laura. 
 
3. A la fin du film.  
 
Laura compte jusqu’à trois, puis finalement jusqu’à sept. Elle espère que Daniel se 
retournera et répondra ainsi aux sentiments qu’elle a pour lui. Malheureusement pour 
Laura, Daniel reste indifférent et ses regards. Il avance sans se retourner, laissant derrière lui 
ce collège où il n’a jamais eu d’amis véritables, en dehors de Théo qui n’est plus là.  
 
Laura s’imagine que c’est peut-être la dernière fois qu’elle voit Daniel. 
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 Activité n°11 : L’évolution du personnage de Daniel 

          FICHE ELEVE 
1. L’évolution physique : la perception par les autres. 
 
a) Qui dit cela : le dentiste / la caissière / la prof de maths / Théo ? 
 

 
« Allez vous asseoir   « C’est ta copine,   « Tu ressembles « Merci  
à côté de cette jeune fille ! »  comment elle s’appelle ? » à un samouraï ! »  jeune homme ! » 

 
b) Décris les trois différentes coiffures de Daniel pendant le film.  
 

 
c) Qui sont les auteurs de ces deux répliques ?  

Laura  La maman de Daniel 
« Comme tu as grandi, Daniel ! »   �  � 
« Non, je ne veux pas danser. Tu es trop petit ! » �  � 
 
Quand disent-elle cela : au début ou à la fin ? 
 
2. L’évolution psychologique 
 
a) Associe pour chaque situation un trait de caractère parmi les suivants : 

 lâche (X2) – persévérant – honteux – pacifique – révolté – courageux (X2) – revanchard – 

      audacieux – complexé 

Situations Caractère 

Il en a marre d’être pris pour une fille. Complexé 

Il laisse faire sa rédaction par Théo et ne dit rien au prof.  

Il ne veut pas abandonner le projet de la voiture-cabane.  

Il se met à la rechercher d’un coiffeur à Auxerre et finit dans un « bordel ».  

Il se sauve du salon de massage sans payer.  

Il veut apprendre à se défendre.  

Il n’ose pas aller voir Laura coiffé « en samouraï ».  

Il s’insurge contre l’expulsion et l’incendie du camp de roms.  

il vole le ballon des joueurs de football américain qui voulaient le frapper.  

Il négocie avec les joueurs pour leur rendre le ballon de football américain.  

Il défend l’honneur de Théo et donne un coup de poing à Steve qui le 
critique. 

 

 

1 2 4 3 

  

………..…
………..…
………..…
………..…             
………...…             

………..…
………..…
………..…
………..…             
………...…             

…………………...       ……………………             …………………     …………………. 

 

………..…
………..…
………..…
………..…             
………...…             
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b) Quelle est de manière générale l’évolution de son caractère ? Qui l’aide à s’émanciper ? 
   
c) Que fait Daniel tout à la fin du film ? Comment trouves-tu son attitude ? 
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FICHE PROFESSEUR n°11 : L’évolution du personnage de Daniel 
 
1. L’évolution physique : la perception par les autres. 
a) Qui dit cela : le dentiste / la caissière / la prof de maths / Théo ? 
 
(a) 

 
« Allez vous asseoir   « C’est ta copine,   « Tu ressembles « Merci  
à côté de cette jeune fille ! »  comment elle s’appelle ? » à un samouraï ! »  jeune homme ! » 

 
b) Décris les trois différentes coiffures de Daniel. 
      Il a les cheveux longs                      
      Il n’a que le milieu du crâne rasé (à la manière d’un samouraï – valeureux et courageux !) 
      Il s’est rasé complètement la tête (en « empruntant » une tondeuse…) 
 
c) Qui sont les auteurs de ces deux répliques ? Situe-les dans le film. 

A- « Comme tu as grandi, Daniel ! » : la mère de Daniel quand il rentre à la maison (à la 
fin) 
B- « Non, je ne veux pas danser. Tu es trop petit ! » : Laura à la fête de fin d’année (au 
début) 

     
2. L’évolution psychologique. 
a) Attribue pour chaque situation un trait de caractère parmi les suivants : 

 lâche (X2) – persévérant – honteux – pacifique – révolté – courageux (X2) – revanchard – 

      audacieux – complexé 

 

Situations Caractère 

Il en a marre d’être pris pour une fille. Complexé 

Il laisse faire sa rédaction par Théo et ne dit rien au prof. Lâche 

Il ne veut pas abandonner le projet de la voiture-cabane. Persévérant 

Il se met à la rechercher d’un coiffeur à Auxerre et finit dans un « bordel ». Audacieux 

Il se sauve du salon de massage sans payer. Lâche 

Il veut apprendre à se défendre. Courageux 

Il n’ose pas aller voir Laura coiffé « en samouraï ». Honteux 

Il s’insurge contre l’expulsion et l’incendie du camp de roms. Révolté 

il vole le ballon des joueurs de football américain qui voulaient le frapper. Revanchard 

Il négocie avec les joueurs pour leur rendre le ballon de football américain. Pacifique 

Il défend l’honneur de Théo et donne un coup de poing à Steve qui le 
critique. 

Courageux 

 
b) Quelle est de manière générale l’évolution de son caractère ? Qui l’aide à s’émanciper ? 
   
Il assume au fur et à mesure de plus en plus ses choix. Il devient de plus en plus autonome et 
prend petit à petit des décisions tout seul.  

1 2 4 3 B A 

    la prof de maths              le dentiste                                    Théo                la caissière 
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C’est Théo qui l’aide sur ce chemin de l’émancipation. Théo l’aide à se prendre en main. Il est 
une sorte de « mentor » pour lui. 
Quand il est découragé, c’est lui qui lui remonte le moral (épisode de la fête de fin d’année, 
son exposition…) 
La métamorphose de Daniel va de pair avec son apparence physique, et la dépasse même.  
 
c) Que fait Daniel tout à la fin du film ? Comment trouves-tu son attitude ? 
 
A la fin, Daniel se retrouve dans un classe où il ne connaît que Steve. Il utilise la technique 
que Théo lui a apprise pour frapper Steve qui considère Théo comme un bon à rien. Le fait 
qu’il se sauve après avoir frappé Steve rend son attitude lâche, voire décevante…  
Elle en dit long sur son malaise depuis que Théo a dû partir à Grenoble. Son seul véritable 
ami lui manque beaucoup.  
Daniel semble plus froid et cynique, et se replier sur lui-même. Il ne se retourne pas vers 
Laura. Il quitte le collège sans état d’âme.  
Il finit seul, comme enfermé dans un monde entouré ni d’adultes, ni d’enfants. 
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Activité n°12: Reconstituer l’histoire du film 

FICHE ELEVE 
1. Complète la chronologie des événements. 
 

1 C’est l’arrivée de Théo au collège. Il est nouveau. 

2  

3  

4  

5 C’est le premier jour des vacances et le début de l’aventure. Ils partent de Versailles… 

6  

7  

8  

9 Daniel se rase complètement la tête et retourne au lac, mais Laura n’est plus là… 

10  

11  

12  

 
A/ Daniel participe à un concours de dessin lors d’une fête de village. 
B/ Théo a l’idée de fabriquer une voiture pour partir à l’aventure. 
C/ Grâce au deuxième prix du concours, Théo et Daniel rentrent en avion à Paris. 
D/ Théo est expulsé de chez son père. Il part chez son frère qui va lui chercher du travail. 
E/ Daniel a l’idée de fabriquer une « voiture-maison » pour contourner la loi. 
F/ Théo n’obtient pas l’autorisation officielle pour pouvoir rouler avec la voiture. 
G/ Ils s’installent sur le terrain d’un dentiste. Il les oblige à manger et dormir chez lui. 
H/ Daniel veut se faire couper les cheveux, mais il atterrit dans un salon de massages. 
I/ Avec sa coiffure non finie, il n’ose pas aller voir Laura au bord du lac. 

 
2. A quelle situation associes-tu les images suivantes ? Raconte avec tes propres mots. 
 

 Situation 
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FICHE PROFESSEUR n°12 : Reconstituer l’histoire du film 

 
CE  
 
Complète la chronologie des événements. 
 

1 C’est l’arrivée de Théo au collège. Il est nouveau. 

2 B/ Théo a l’idée de fabriquer une voiture pour partir à l’aventure. 

3 F/ Théo n’obtient pas l’autorisation officielle pour pouvoir rouler avec la voiture. 

4 E/ Daniel a l’idée de fabriquer une « voiture-maison » pour contourner la loi. 

5 C’est le premier jour des vacances et le début de l’aventure. Ils partent de Versailles…  

6 G/ Ils s’installent sur le terrain d’un dentiste. Il les oblige à manger et dormir chez lui. 

7 H/ Daniel veut se faire couper les cheveux, mais il atterrit dans un salon de massages. 

8 I/ Avec sa coiffure non finie, il n’ose pas aller voir Laura au bord du lac. 

9 Daniel se rase complètement la tête et retourne au lac, mais Laura n’est plus là… 

10 A/ Daniel participe à un concours de dessin lors d’une fête de village. 

11 C/ Grâce au deuxième prix du concours, Théo et Daniel rentrent en avion à Paris. 

12 D/ Théo est expulsé de chez son père. Il part chez son frère qui va lui chercher du travail. 

 
2. A quelle situation associes-tu les images suivantes ? Raconte avec tes propres mots. 
 

 Situation 

 

Premier jour de classe pour Théo dans ce nouveau collège. La prof 
lui dit de s’asseoir à côté de « cette jeune fille »…  

 

Théo et Daniel réparent le moteur de tondeuse à gazon achetée 
chez le ferrailleur… Il pourra certainement servir à quelque chose ! 

 

Daniel ne supporte plus sa coiffure, il veut changer physiquement, 
devenir un homme et plaire à Laura. Il se rase alors les cheveux en 
« empruntant » une tondeuse à cheveux au supermarché. 
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Activité n°13 : Le langage familier 

FICHE ELEVE 
Sauras-tu retrouver les équivalents des expressions familières ou idiomatiques suivantes ? 

 
Définitions :    HORIZONTALEMENT 
 

2- Après que la voiture a fini sa course dans la rivière, Daniel et Théo sont désespérés. Théo 
s’écrie : « c’est la fin des … ! » 
4- Enzo pense que Théo n’a pas porté chance à Daniel : il lui a porté la …  
5- Théo n’a pas obtenu l’homologation de rouler par la préfecture. En sortant, il dit à Daniel : 
« Ça a … ! » 
7- Un scooter, c’est trop cher pour Théo : « ça coûte une … ! » 
8- Daniel regrette d’avoir eu une meilleure note que Théo à sa rédaction, mais pour Théo, ce 
n’est pas grave. Il lui dit : « laisse … ! » 
10- Théo n’a pas réussi son premier projet de voiture roulante. Il s’est …  . 
 

VERTICALEMENT 
 

1- Théo veut absolument partir pendant les vacances. Il ne pense qu’à une chose : se … ! 
3- Théo a choisi de dire du mal de son père dans sa rédaction. Il taille un … à son père.  
4- Théo et Daniel sont partis de Versailles et se dirigent vers Nemours. Ils … jusqu’à Nemours. 
5- Daniel n’a pas envie de faire sa rédaction : il a la …  
6- Le père de Théo a peur qu’il ne lui donne pas l’argent de la vente des métaux. Il lui dit : 
« N’essaye pas de me … ! » 
9- La mère de Théo lui reproche de toujours vouloir se faire remarquer. Elle lui demande 
d’arrêter de « faire le … ».  
 

Puise parmi ce réservoir de mots (attention, il y a trois mots intrus !)   flemme – poisse – bourré – 

rouler – foiré – planté – blinde – fayot – poussent – haricots – tailler – tomber – costard – malin – boucan 
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FICHE PROFESSEUR n°13 : Le langage familier 
Les mots intrus sont : boucan – fayot – bourré 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez la grille et les solutions en ligne en suivant ce lien (java script) : 
file:///C:/Users/Jean-
Philippe_2/Desktop/FRANZ%C3%96SISCHUNTERRICHT/Cine%20Fete/kwrjavascript.html  
 
ou ce lien (java applet) 
file:///C:/Users/Jean-
Philippe_2/Desktop/FRANZ%C3%96SISCHUNTERRICHT/Cine%20Fete/kwrjavaapplet.html  
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 C/ Pour aller plus loin 
 
Voici quelques pistes et suggestions pour un travail de prolongement du film 
 
1/ «Décrivez une personne unique » 
Leur professeur de français demande aux élèves de faire une rédaction sur « une personne 
unique ». Théo choisit (pour aider Daniel !) son grand frère « punk », et il choisit (pour lui-
même !) son père. 
Tout le monde, à sa manière, est une personne unique. Ce n’est pas forcément une 
personne que l’on admire ou qui nous fascine, il s’agit d’une personne pas comme les autres, 
avec ses qualités et ses défauts.  
« Et toi, qui aurais-tu choisi comme sujet de cette rédaction ? Que pourrais-tu dire sur 
cette personne ? » 
 
2/ Prolongement du film 
Imaginer être un personnage du film et imaginer des dialogues pour les situations suivantes : 
- A la fin, Daniel finalement fait demi-tour et va voir Laura… 
- Un an après, Daniel va voir Théo à Grenoble pour savoir ce qu’il est devenu… 
- Laura retrouve Daniel par hasard à la sortie de sa nouvelle école…  
 
3/ Réflexion sur les adolescents et les adultes du film.  
Sont-ils des clichés des adolescents-types ?  
Dans la plupart des films avec des adolescents, comment sont-ils représentés ? 
Les adultes dans le film sont bizarres, n’est-ce pas ? Il n’y a aucun adulte « normal », qui ne 
soit pas effrayé, replié sur lui-même, comme s’ils refusaient de grandir, presque autistes 
(mère de Théo, le dentiste et sa femme, les joueurs de football américain...). 
Qu’en penses-tu ? 
 
4/ Interview avec le réalisateur Michel Gondry :  
https://www.youtube.com/watch?v=zPAvSZW7hQA  
 
5/ Interview avec Daniel (Ange Dargent) lors de la sortie du film en salle à Dijon (en 
Bourgogne où a été tournée une partie du film) 

https://vimeo.com/132601767 

6/ Visite virtuelle du Morvan, massif montagneux de Bourgogne…  
     Visite d’Auxerre, préfecture de l’Yonne, en Bourgogne… 
 
7/ Critique de film par un cinéphile (Valentin Breheret) 
https://www.youtube.com/watch?v=NC34IDJIJw0  
Faire faire une critique du film par les élèves. 
Pourquoi ne pas les filmer, comme ces vidéos d’internautes cinéphiles… 
 
8/ Réflexion sur le genre cinématographique du « road movie » 
 
9/ Le compositeur de musique : Jean-Claude Vannier 
Il a composé en duo avec Serge Gainsbourg les chansons de l’album Histoire de Melody 

Nelson en 1971.  
Il signe aussi plusieurs titres de l’album Di Doo Dah de Jane Birkin en 1973 
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Il a travaillé avec les plus grands chanteurs français tels Johnny Hallyday, Polnareff, Barbara, 
Sylvie Vartan, Bécaud, Nougaro, Dalida, etc.  
  
Les mots de Michel Gondry : 
« Je cherchais un compositeur. Une nuit, j'ai rêvé de Charlotte Gainsbourg. En me réveillant, 
j'ai pensé à la chanson de sa mère, "Di doo dah", avec ce rythme de basse très simple, la 
guitare en picking, et je savais que c'était du Jean-Claude Vannier. Il a arrangé beaucoup de 
titres de Gainsbourg, notamment l'album sur "Melody Nelson". Il a aussi fait des chansons 
magnifiques comme "Super Nana", de Michel Jonasz. Je l'ai contacté, je lui ai montré le film, 
il a accepté tout de suite. La musique porte bien le film, avec un côté un peu suranné. » 
 

IV/ Sitographie 
 
1. Sources et liens 
 
www.lesenfantsducinema.fr  
www.allocine.fr  
www.cinezik.org 
www.unifrance.org  
www.madmoizelle.com 
Encyclopédie en ligne « wikipedia » 
 
2. Photos 
 
www.studiocanal.fr  
https://commons.wikimedia.org 
 
 


