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! Exploitation didactique du film 
      L’auberge espagnole 
 

CORRIGÉS 
 

A.  
Motifs présents dans le film (ordre chronologique et logique) 

 

1. Entretien dans le bureau de Charles Perrin (ancien ami de son père) 

2. Celui-ci lui propose de partir en Espagne afin d’agrandir ses débouchés: connaître le marché 
espagnol et apprendre la langue 

3. La décision est prise: Xavier va partir à Barcelone dans le cadre d’une bourse Erasmus 

4. Premier désaccord maternel 

5. Passage à travers le “bordel administratif” pour obtenir la bourse 

6. Départ à Barcelone : première scène de jalousie de Martine et chantage émotionnel de sa mère 

7. Voyage en avion: état d’âme réflexif 

8. Rencontre d’un neurologue français et de sa femme  

9. Premières impressions à son arrivée à la ville 

10. Appel au neurologue pour lui demander de rester chez eux pendant qu’il cherche un     
appartement convenable 

11. Installation provisionnelle chez le docteur et sa femme 

12. Le docteur demande un service à Xavier: s’occuper un peu de sa femme parce qu’elle ne parle 
pas la langue du pays 

13. Première rencontre avec Anne-Sophie: visite à la Pedrera 

14. Anne-Sophie lui exprime ses peurs de vivre dans un pays étranger 

15.  Xavier sent le besoin de prendre contact avec Martine: il lui téléphone à Paris 

16. Arrivée dans l’appartement: rencontre avec un tas d’étudiants étrangers qui le partagent. 
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17. Xavier doit répondre à un questionnaire exhaustif de la part des autres locataires 

18. Xavier adore « le bordel »et les « engueulades » de l’appartement 

19. Une représentante belge des étudiants Erasmus demande au professeur d’économie de 
changer de langue dans ses explications. Celui-ci insiste qu’il va continuer à faire ses cours en 
catalan 

 20. Premier contact avec Isabelle 

 21. Isabelle se montre discursive: elle manifeste les contradictions qui, à son avis, se font entre la 
formation de l’Europe et le soutien aux langues minoritaires tel le catalan 

22. À la terrasse du café de l’Université un étudiant gambien donne son avis sur la question : il 
raconte qu’il sent avoir deux identités (celle d’origine et celle d’adoption). 

23. Xavier reçoit la confirmation de son acceptation parmi les étudiants de l’appartement 

24. On apprend à Xavier les normes de convivialité qu’il doit respecter  

25. Deuxième visite culturelle à Barcelone d’Anne-Sophie et Xavier :la Sagrada Familia 

26. Le propiétaire de l’appartement leur rend visite. Il ne veut s’entendre qu’avec Xavier parce qu’il 
lui paraît le plus raisonnable et sérieux. 

27. Comme celui-ci leur annonce une forte augmentation du prix de l’appartement, ils décident de 
prendre une autre personne afin de partager les frais du loyer 

28. Xavier leur présente Isabelle 

29. Xavier et Isabelle deviennent de plus en plus amis 

30. Xavier reprend son contact avec Martine par téléphone 

31. Dans la chambre de Xavier, Isabelle lui fait savoir qu’elle est lesbienne 

32. Xavier sent le besoin d’annoncer la nature d’Isabelle à Wendy.Elle est choquée 
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33. Visite de Martine à Xavier : elle se montre râleuse et coincée 

34. Martine part en « faisant la gueule »  

35. Deuxième confession d’Isabelle à Xavier : elle s’est fait draguer par sa prof de flamenco 

36. Découverte du bistrot de Juan et Neus: Xavier y emmène Anne-Sophie 

37. Appel de Martine à Xavier:elle lui fait des reproches parce qu’il ne lui a pas rendu visite le jour 
de son anniversaire 

38. Anne Sophie se sent diminuée et peu désinvolte face à Xavier: « vieux genre », « coincée » et 
« trop bourgeoise » 

39. Isabelle donne des conseils à Xavier de comment satisfaire les femmes et lui fait connaître la 
grande méconnaissance que les hommes ont du sexe féminin 

40. Rencontre de Xavier et Anne-Sophie au Parc Güell. Ils draguent 

41. Wendy annonce la visite de son frère William 

42. Sortie du groupe à la Paloma :un salon de danse très populaire de la ville 

43. Wendy fait la connaissance de Bruce et tombe amoureuse de lui 

44. « Engueulade » entre Wendy et son frère: elle lui fait des reproches à cause de son immaturité 

45. Xavier et Anne-Sophie se donnent rendez-vous dans l’appartement de celle-ci: ils font l’amour 

46. Nouvel appel de Martine. Elle lui annonce qu’elle va le quitter et qu’elle a un nouveau petit ami 

47. Xavier rentre à Paris mais la rencontre avec Martine n’arrange pas grande chose. Xavier 
retourne à Barcelone déçu parce qu’en plus il a eu une dispute avec sa mère 

48. Hans reçoit la visite de sa petite amie accompagnée de leur bébé. Celui-ci semble ne pas réagir 
devant la nouvelle de sa récente paternité 

49. Xavier commence à se sentir débordé par son déséquilibre émotionnel et souffre 
d’hallucinations (Erasmus lui apparaît sur la passerelle du port de la ville) 
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50. Comme il commence à se déprimer et il ne dort plus, il décide de rendre visite au neurologue 

51. Dans la salle d’attente de « l’Hospital del Mar », les fantômes de toutes les femmes présentes à 
ce moment-là dans sa vie lui surviennent et il panique devant la possibilité  d’avoir oublié sa langue 
maternelle 

52. Le résultat des analyses de Xavier ne montre aucune anomalie mais le neurologue apprend que 
Xavier et sa femme ont une liaison. Il lui demande de ne plus revoir sa femme.  

53. Pendant que Wendy et Bruce font l’amour, Alistaire, le petit ami de Wendy se présente à 
l’aéroport de Barcelone pour lui rendre visite 

54. Comme tout le monde est au courant de cette relation, il se produit un grand dépliement de 
portables afin de pouvoir prévenir Wendy 

55. Malgré les efforts, le groupe n’arrive pas à temps d’empêcher Alistaire de sonner à la porte de 
Wendy, mais William qui est aussi au courant, monte par le balcon externe de l’appartement et y 
entre par l’escalier de secours 

56. William sauve la situation: il entre dans la chambre de Wendy, il l’oblige à se cacher sous le lit et 
lui, il feint d’être homosexuel devant la surprise d’Alistaire et de  Bruce lui-même qui n’en revient pas 
parce qu’il ne comprend pas la situation 

57. Rencontre heureuse de Wendy et Alistaire 

58. La fin du séjour approche et ils le fêtent au bistrot de Juan et Neus. Tout le monde s’y retrouve. 

59. Xavier quitte le groupe très ému et salue aussi Neus qui lui annonce que l’année suivante elle 
séjournera à Paris 

60. Á Paris, Martine fait savoir à Xavier qu’elle a tout inventé pour le rendre jaloux 

61. Il passe le Concours et obtient son premier poste 

62. Devant les conversations vides et conventionnelles de ses futurs collègues, il décide de partir du 
bureau à toute vitesse 

63. Il fait le choix d’un avenir sans débouchés 
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Motifs non présents dans le film 
 

1. Xavier perd ses valises et attend plus de trois heures à l’aéroport  

2. Xavier demande de l’argent à son père pour payer les arrhes du loyer de l’appartement 

3. Dès son arrivée à la Fac, il rencontre beaucoup de parisiens 

4. La façon d’agir d’Isabelle provoque un choc à Alessandro 

5. Grande dispute entre Xavier et Anne-Sophie pendant qu’ils se promènent dans les vieux 
quartiers de la ville 

6. À cause de cette nouveauté, Xavier se sent démoli et confus : il décide de rentrer à Paris, de 
tout expliquer à Martine et de rester auprès d’elle 

7. Xavier se sent « étranger » dans son propre pays. Il se promène à travers Montmartre et 
quand il reconnaît des « Erasmus », il s’adresse à eux et il leur conseille de rentrer dans leur 
pays le plus vite possible  
 
 
 
Activité 1-C. 
 
Xavier est un parisien de 26 ans qui décide de partir à Barcelone pour étudier sa dernière 
année de Sciences Économiques. Il a la possibilité grâce à un a mi de son père de trouver un 
poste dans le Ministère d’Économie à Paris pour ce qu’il lui faut connaître mieux le marché 
espagnol et surtout la langue.  
Le jour de son départ, sa mère et sa petite amie l’accompagnent à l’aéroport. Xavier est 
visiblement content de s’éloigner de sa mère mais triste pour devoir se séparer de Martine. 
Dès son arrivée à Barcelone, il se débrouille pour trouver un appartement mais les loyers sont 
chers …. Après une expérience ratée chez des gens connus de sa mère, pour ne pas se 
précipiter et tomber sur n’importe quoi, il accepte l’invitation d’un neurologue qui travaille à 
l’Hôpital del Mar et dont il a fait connaissance pendant le voyage. Le neurologue vit avec sa 
femme et Xavier reste uni à leur vie depuis le moment où le médecin lui demande de s’occuper 
un peu de sa femme qui, déjà peu désinvolte, passe les journées à la maison puisqu’elle ne 
travaille pas.  
Finalement il trouve un appartement à partager avec d’autres étudiants Erasmus. Chacun de 
ses copains vient d’un pays européen différent. La situation est la même pour tous : ils font  
des études à Barcelone pendant un an grâce au programme Erasmus d’échange universitaire 
européen.  
C’est une histoire de dépannage collectif de tout le groupe mais surtout pour Xavier qui est un 
étudiant français moyen, appartenant à un milieu plutôt bourgeois, avec beaucoup de 
problèmes à résoudre en rapport avec sa famille, à sa vie amoureuse, à son identité… 
exactement comme la plupart des jeunes de son âge. Xavier est un peu « déconnecté », un 
peu naif et bête, il a le sens de l’analyse et de l’intuition, mais il a besoin d’un partenaire 
clairvoyant pour arbitrer ses états d’âme. À mesure qu’il s’éloigne de sa petite amie, il se 
laisse guider par la sensualité et obéit à ses impulsions, à ses coups de foudre, à ses envies, il 
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obtient une bone dose de sexe, mais il perd l’amour de sa petite amie. À ce moment-là il 
retourne de nouveau à Barcelone. 
La cohabitation dans l’appartement permet à Xavier de vivre à plein la vie postérieure à 
l’adolescence. Ses copains ne sont pas exceptionnels non plus mais ils ont tous une 
particularité. Ils viennent de différents pays et il se produit une forte intéraction parmi eux. 
L’ordre s’installe dans le désordre : ils passent d’une langue à l’autre, d’une personne à 
l’autre, d’un univers à l’autre…. Ils mènent une vie de « zapping » Ils prennent conscience de 
ce mosaïque très divers qu’est l’Europe, ils se rendent compte qu’il n’est pas facile de mener à 
bout le multilinguisme actuel. L’atmosphère de l’appartement leur permet de partager : ils 
mangent ensemble, ils s’amusent ensemble et se lancent ensemble aussi à la découverte de 
la ville qui les accueille et de la langue qu’on y parle. La vie qu’ils découvrent à Barcelone les 
excite et les agite. Ils découvrent ensemble ses coins, ses quartiers et sa saleté. Dans ce 
mélange de culture européenne chacun d’eux se sent fier de son identité. 
Tout finit quand l’année scolaire aboutit à sa fin et chacun d’eux rentre dans son pays. 
 Quand Xavier rentre en France, à Paris, il sent qu’il a beaucoup changé et que les choses 
ont beaucoup changé aussi là-bas. Il retrouve Martine mais leur relation ne marche plus. 
Xavier vit de nouveau avec sa mère.  
Quand il revoit l’ami de son père pour le poste du Ministère, il ne prend pas le poste. Il préfère 
dépanner et en conséquence choisir un avenir sans débouchés ….. Xavier est un étudiant, 
français moyen, appartenant à un milieu plutôt bourgeois, avec beaucoup de problèmes à 
résoudre par rapport à sa famille, à sa vie amoureuse, à son identité… exactement comme la 
plupart des jeunes de son âge. Xavier est un peu « déconnecté » un peu naïf et bête, il a le 
sens de l’analyse et de l’intuition mais il a besoin d’un partenaire clairvoyant pour arbitrer ses 
états d’âme. À mesure qu’il s’éloigne de sa petite amie, il se laisse guider par la sensualité et il 
obéit à ses impulsions, à ses coups de foudre,  à ses envies, il obtient une bonne dose de sexe 
mais il perd l’amour de sa petite amie. À ce moment-là qu’il se sent nostalgique et essaye de 
rentrer à Paris mais il retourne de nouveau à Barcelone. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


