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1. 2.    L’Auberge Espagnole 
Réalisation et scénario: Cédric Klapisch 
Genre: Comédie 
France-Espagne, 2001 
Durée: 122 mn 
 

Si le visionnement d’un film est un bon moyen pour découvrir une langue et la culture d’un 

pays, le matériel didactique que nous présentons à propos de L’auberge espagnole de Cédric 

Klapisch devient en plus une expérience d’approfondissement sur la réalité européenne à travers 

sept personnages qui cohabitent à Barcelone grâce à une bourse Erasmus. Les étudiants qui la 

vivent se sentent satisfaits et enrichis dans tout leur potentiel. L’œuvre est une formule qui 

regroupe des jeunes gens à un tournant dans leur vie plus un héros déboussolé qui se promène 

en témoin et acteur de cette comédie qui l’environne. 

Nous présentons trois groupes d’activités autour du film. D’abord celles qui constituent une 

première approche du film tout en attirant l’attention des élèves envers le document et de 

dynamiser la classe (Activités de mise en train) moyennant la constitution des groupes de 

travail et la mobilisation des ressources de l’élève. L’enrichissement et la pratique sémantiques 

à l’oral et à l’écrit prennent comme point de départ les personnages du film, leurs caractères et 

leurs actions. Les signes distinctifs des personnages à travers leurs nationalités nous fourniront 

un bon matériel didactique (Sur le film). Les stéréotypes n’étant pas frontalement contraposés, 

deviennent au contraire un socle, un patrimoine où l’on retrouve la trajectoire d’un « caractère 

européen ». Xavier : l’étriqué, le convenu, le prévisible, associés à ce qui est français ainsi 

qu’Astérix, les fromages, un peu d’antiaméricanisme. Lars, le danois: polyglotte, réfléchi, avec 

une conscience « écolo » comme tous les peuples du Nord, se déplace à vélo dans Barcelone. 

Tobias, l’allemand: organisé, ordonné, l’empreinte du nazisme a laissé des traces en lui. 

Alessandro, l’italien : bordélique, désordonné, tête en l’air. Soledad : démonstrative, impulsive, 

se défend d’aimer la corrida, incarne le pays du flamenco et des identités nationales. Isabelle: 

double culture, francophone (valons) et germanophone (flamands). Wendy et William: la 

consommation du thé, l’humour original et farfelu; personnages décalés et excessifs (alcool, 

phénomène hooligan). 

Ensuite on trouvera des activités à réaliser de manière interactive qui ont été élaborées à partir 

des faits des personnages et de leurs différents états d’âme. Ce sera un entraînement à 

l’utilisation des différents temps des verbes, à l’emploi des connecteurs dans des textes, à la 

pratique de la comparaison et l’opposition. Les moyens symboliques que nous remarquons dans 

le film et qui font référence à ce désordre « ingérable » de la construction européenne dans les 

aspects culturels en général et linguistiques en particulier sont : le réfrigérateur - à la fois 

métaphore d’une société d’individus et comme fédération de nations-, l’appartement - partagé 
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par sept peuples -, le téléphone - les étudiants se comprennent en quatre langues. L’anglais 

semble malgré tout être la langue partagée par tous notamment pour les aspects matériels. 

Amusant de constater que c’est le français que l’on utilise pour les sentiments-, le tee-shirt -

offert à la fin comme symbole de l’unité européenne-. Même si le titre du film nous suggère la 

diversité et la volonté de partager, il y a aussi la volonté de créer une identité commune dans le 

respect des différences -culture, vie, langue-. Le lieu de l’action est aussi important: Barcelone 

comme ville cosmopolite et ouverte. La mobilité européenne -les personnages se déplacent 

facilement dans une Europe qui a les frontières abolies-, la solidarité et la complémentarité des 

co-locataires, ainsi que la solidarité européenne s’expriment fortement au moment où tous se 

ressemblent pour épargner à Wendy l’arrivée inoportune de son petit ami. La culture - Xavier et 

Isabelle se découvrent des goûts communs -, la cuisine - parenté entre le gratin dauphinois et la 

tortilla -, le mélange de musique anglosaxonne et latine dans la bande originale du film.  

Enfin, les activités Autour du film nous permettent de faire un apprentissage multiple sur le 

document: l’identité européenne, la vie amoureuse et sexuelle, la sociabilité centrée dans la 

mutation des personnages, une ville (repères, rues, places, cafés, monuments historiques..), les 

histoires personnelles : Xavier va sortir de sa coquille, de ses préjugés. Il va être obligé de faire 

des choix, trouver ce qui l’intéresse vraiment dans la vie. Il apprend à s’accommoder à travers 

une existence discontinue, instable et prend le chemin dont il a envie qui est de devenir écrivain. 

En ce qui concerne l’individualité, on rencontre aussi une valorisation du voyage qui va au-delà 

d’un simple déplacement et qui devient une histoire de dépannage personnel et collectif. Deux 

possibilités de composition sont proposées à la fin de notre exploitation. On y analysera la 

valeur des temps des verbes, le passé et le futur pour imaginer respectivement l’enfance et 

l’avenir du protagoniste. 

 

 

   

 
 
 
      
 
 
 


