FESTIVAL SCOLAIRE DU FILM FRANCOPHONE POUR LES CRITIQUES EN HERBE
Ma Vie de Courgette, film d’animation de Claude BARRAS, 2016
Analyse de la Séquence de La Boum
FICHE ELEVE 1 – COMPREHENSION ORALE

1. Que font les enfants ?
2. Ont-ils l'air heureux ?
3. Où sont-ils ?
4. Sur quelle musique dansent-ils ?
5. Dans ce film, les enfants parlent français. Pourquoi la
musique de la boum est allemande, selon toi ?
6. Traduis en français les paroles de la chanson du groupe
Grauzone : Ich möchte ein Eisbär sein.
7. Cette chanson est-elle joyeuse, selon toi ?
8. Est-ce que les enfants aimeraient être comme les ours blancs
de cette chanson ?
9. Regarde comment les plans cinématographiques s'enchaînent.
Les plans d’intérieur et les plans d'extérieur sont opposés :
pourquoi ?
10.
Pourquoi le réalisateur Claude Barras a-t-il choisi cette
chanson pour la séquence de la boum des enfants ?
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FICHE ELEVE 2 – QUESTIONS

I. Pour chaque phrase, coche la forme grammaticale correcte.
1. Les enfants…
A. danse.
B. danses.
C. dansent.

2. Ils…
A. tient la main.
B. tiennent la main.
C. se tiennent la main.

4. Tous…
A. chantent la parole de la chanson.
B. chantent les paroles de la chanson.
C. chantent des paroles de la chanson.

6. Un garçon…
A. imiter Michael Jackson.
B. imite Michael Jackson.
C. imitent Michael Jackson.

8. Le groupe d’enfants…
A. fait la fête.
B. faites la fête.
C. font la fête.

3. Les danseurs…
A. tourne.
B. tournes.
C. tournent.

5. On peut voir les enfants…
A. sourire et rire.
B. sourit et rit.
C. sourient et rient.

7. Une fille…
A. joue de la guitare électrique
B. joues de la guitare électrique.
C. jouet de la guitare électrique.

9. Tous ensemble, ils ont l’air de…
A. s’amuser.
B. s’amusent.
C. s’amusant.

10. Je pense qu’ils…
A. est heureux.
B. êtes heureux.
C. sont heureux.

II. Relie correctement les mots de chaque colonne. Plusieurs solutions sont parfois possibles.
… l'hiver.
… dans la montagne.
… dans les Alpes.
… en Suisse.
… de la neige.
… la nuit.
… un chalet.

Il fait…
Ca se passe…
Il y a…
C’est…

III. « Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar. Dann müßte ich nicht mehr schrei'n : alles
wär' so klar. Eisbär'n müssen nie weinen. »
Voici trois traductions justes. Laquelle préfères-tu ? Pourquoi ?
A.
J'aimerais être un ours glacé
du cercle polaire tout froid.
Comme ça je ne crierais plus :
tout serait si clair.
Les ours glacés
ne pleurent jamais.

B.
J'aimerais bien être un ours
blanc
du pôle nord.
Je ne souffrirais plus jamais :
tout serait plus facile.
Les ours blancs
ne pleurent jamais.

C.
J'aimerais être un ours polaire
en antarctique.
Ce serait une façon de ne plus
jamais crier de douleur :
tout serait alors plus simple !
Les ours polaires
ne sont pas des animaux qui se
lamentent.

IV. Cette chanson est-elle joyeuse ?
A partir des mots dans le tableau, écris des phrases complètes POUR ou CONTRE.
OUI

NON

Idée principale

chanson/joyeuse

chanson/joyeuse/triste/désespérée

Argument 1

comptine/simple/enfants

paroles/mélancolique/regrette/pas heureux

Argument 2

ours blanc/doux/pur

musique monotone/accords répétitifs/sons pauvres

V. Les enfants veulent-ils être comme les ours blancs ?
A partir des mots dans le tableau, écris des phrases complètes POUR ou CONTRE.
OUI
Idée principale enfants/ours blancs/insensibles à la
douleur

NON
enfants/ours blancs/êtres humains/
sensibles aux bonheurs

Argument 1

plus souffrir/plus
subir/maltraités/familles/violences
psychologiques/violences physiques

se libérer/familles/créer une autre
famille/ensemble

Argument 2

tranquilles/paix/hiberner

vivre malgré les difficultés/faire la
fête/lutter contre l'hiver

VI. Complète chaque phrase avec les mots suivants. Plusieurs solutions sont possibles.
métaphores

solitude

violence familiale

maison retrouvée

désespoir

absence du père protecteur

absence de la chaleur d'un foyer

création d'un foyer

hibernation

significations
insensibilité de certains cœurs humains

la beauté immense du monde

renaissance à l'abri des regards

métamorphose

1. Ce film d'animation paraît simple la première fois qu'on le regarde. Mais en fait, quand on le
regarde plus attentivement, ce film est plein de ……………………... et plein de ………………
2. La neige est le symbole de …………………..………... mais aussi le symbole de ........................
3. La nuit est le symbole de …………….……….. mais aussi mais aussi le symbole de …………….
4. La montagne est le symbole de ………………… mais aussi le symbole de ........................
5. L'ours blanc est le symbole de ……………………….. mais aussi le symbole de ……………..…
6. Le chalet est le symbole de ………………………………. mais aussi le symbole de ...................
7. La musique est le symbole de ………………….… mais aussi le symbole de ………..
8. La fête est le symbole de ……………………. mais aussi le symbole de .....................

VIII. Jeux de rôles.
Mets-toi avec un camarade et ouvrez ensemble les débats suivants :
Rôle 1



Rôle 2



Une soirée dansante rend tout le monde
heureux. En effet, …

Pas du tout ! Une soirée dansante ne rend pas
tout le monde heureux. En effet, …

Je voudrais bien mettre Ich möchte ein Eisbär
sein pour notre soirée samedi prochain parce
que…

Jamais de la vie ! On ne mettra pas Ich möchte
ein Eisbär samedi prochain pour notre soirée
parce que...

IX. Ecoute l’interview du journaliste Vincent Arquillière sur le Site Web « Critique un jour
Critique toujours ».
http://unjour-toujours.eu/
Comme lui, présente une chanson très connue sur laquelle tout le monde danse dans les soirées :
ses instruments, son rythme, sa mélodie, ses paroles, ses influences.

