
 
 
Fiche activité après la séance de cinéma 
IDENTIFIEZ LES PERSONNAGES DU FILM 
 
 
Cet atelier a pour objectif de permettre aux élèves d’identifier les différents 
protagonistes du film, leur place dans le film, les liens familiaux, les rôles 
professionnels que certains peuvent avoir. 
 
 
Étape 1 
 
 
Individuellement 
 
Chaque élève a l’ensemble des photogrammes de tous les protagonistes et 
réfléchit individuellement à les identifier avec la liste ci-dessous. 
 
 
Consigne 1 : Associez la photo de chaque personne à son prénom et description. 
 

- Gérard, ancien élève de Suzette, dans la même classe que Jean-Yves 
- Mme Boyer, femme du maire de Revens quand Suzette exerçait comme 

institutrice 
- Un ami de Jean-Yves qui l’a accueilli chez lui après la mort de son père 
- Jean-Louis, directeur de la photographie du film 
- Michel Gondry, réalisateur du film, neveu de Suzette 
- Paul, fils de Michel Gondry 
- Une dame âgée, inspectrice de l’Education Nationale et de Suzette 
- Régis, ancien élève de Suzette en certificat d’étude 
- Guillaume, chef opérateur du son pour le film 
- Khalid, directeur de production du film 
- Jean-Guy, mari décédé de Suzette 
- Suzette, tante de Michel Gondry et mère de Jean-Yves 
- Jean-Yves, fils de Suzette et de Jean-Guy 
- Un ancien élève de Suzette, harki, arrivé enfant à Villemagne 

 
 

Consigne 2 :  
 
Rappelez-vous dans quelle scène vous avez compris qui était qui et décrivez-la.  
 
Si vous vous souvenez d’informations supplémentaires concernant ces personnes 
(activité, métier, anecdote, phrase prononcée…), rajoutez-les. 
 
 
 
 
 
 
 



Étape 2 
 
 
Collectivement 
 
Les photogrammes sont vidéoprojetés dans la classe, les élèves participent à 
mettre en commun les identifications et toutes les informations possibles de 
chaque protagoniste. 
 
 
 
 
Étape 3 
 
 
Revoir une scène ensemble 
 
Vidéoprojection scène du repas (jusqu’à 5’15 environ, démarrage du générique) 
Regardez à nouveau l’extrait de la scène de repas, scène d’ouverture du film, qui 
a tout l’air d’un repas de famille, et tentez de reconnaitre les personnes autour de 
la table à partir des identifications que vous avez faites. 
 
 
Qu’est-ce que vous pouvez constater et comment l’interprétez-vous ?  


