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B.    SUR LE FILM 
 
Activité 1-B.    Qu’avons-nous compris ?  
 

Séquence du film Ensemble du film 
Public Ados et adultes 
Niveau À partir de 180 heures 
Durée Une heure ou plus 
Aptitudes concernées C/O E/O C/E 
Objectifs fonctionnels Raconter au passé 

Connecteurs 
Objectifs linguistiques Les temps du passé : imparfait, passé composé, plus-que- 

parfait 
Emploi de parce que, car, comme, c’est pourquoi, c’est pour 
cette raison que, ce qui explique que.... 

Matériel, support DVD en version originale 
Petits papiers où seront écrits les motifs qui ont un rapport 
avec le film ou pas 

 
  Procédures et consignes 
 

a)  Visionner le film. 
b)  Diviser la classe en deux groupes ou en tandems. 
c)  Travaillant en sous-groupe, discuter de ce qui a été compris en rapport avec le film. 
d)  Un certain nombre de fiches sera distribué à chaque groupe sur lesquelles seront écrits des 

motifs qui sont en rapport avec le contenu visionné du et d’autres  sans rapport avec ce 
même contenus. 

e)  Écarter ceux qui n’ont pas de rapport avec le film. 
f)  Reconstituer l’ordre chronologique des faits avec les motifs qui sont présents dans le film 
g)  Vérifier à l’aide des Corrigés en fin d’exploitation. 
 
 
 
GROUPE 1 

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

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

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

4. Premier désaccord maternel 

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

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. Xavier perd ses valises et attend plus de trois heures à l’aéroport    
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9. Premières impressions à son arrivée à la ville 

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

GROUPE 2 

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

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

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

14.  Xavier doit répondre à un questionnaire exhaustif de la part des autres locataires 

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

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

17. Arrivée dans l’appartement :rencontre avec un tas d’étudiants étrangers qui le partagent 

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

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

20. Installation provisionnelle chez le docteur et sa femme 

 
 
 
 

GROUPE 3 

21. Premier contact avec Isabelle  

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

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

24. 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 que le catalan 

25. 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 

26. Xavier reçoit la confirmation de son acceptation parmi les étudiants de l’appartement 
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27. Deuxième visite culturelle à Barcelone d’Anne-Sophie et Xavier: la Sagrada Familia  

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

29. 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 

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

GROUPE  4 

31. Martine part en « faisant la gueule » 

32. Xavier leur présente Isabelle  

33. Xavier et Isabelle deviennent de plus en plus amis 

34. Xavier reprend son contact avec Martine par téléphone 

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

36. Xavier sent le besoin d’annoncer la nature d’Isabelle à Wendy. Elle est choquée 

37. Visite de Martine à Xavier : elle se montre râleuse et coincée 

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

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

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

GROUPE 5 

41. Sortie du groupe à La Paloma: un salon de danse très populaire de la ville  
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42. « Engueulade « entre Wendy et son frère: elle lui fait des reproches à cause de son 
immaturité 

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

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

45. Rencontre de Xavier et Anne-Sophie au Park Güell. Ils draguent 

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

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

48. Wendy annonce la visite de son frère William 

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

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

GROUPE  6 

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

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

53 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 

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

55. 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) 

56. Comme tout le monde est au courant de cette liaison, il se produit un grand dépliement de 
portables afin de pouvoir prévenir Wendy de l’arrivée d’Alistaire 
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57. 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 

58. 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.  

59. 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 

60. Comme il commence à se déprimer et il ne dort plus, il décide de rendre visite au 
neurologue 

GROUPE  7 

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

62. Xavier fait le choix d’un avenir sans débouchés 

63. Rencontre heureuse de Wendy et Alistaire  

64. 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 

65. Il passe le Concours et obtient son premier poste. 

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

67. Xavier se sent « étranger » dans son propre pays. Il se promène par 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 

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

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

70. 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 
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Activité 2-B.   Construisons de petits textes. 
 

 Séquence du film  Ensemble du film 
 Public  Ados ou adultes 
 Niveau  À partir de 180 heures ou plus  
 Durée  60 mn. 
 Aptitudes concernées  CE   EE 
 Objectifs fonctionnels  Décrire quelqu’un 
 Objectifs linguistiques  Travail sur syntaxe et lexique 
 Matériel, supports  Photos des personnages, textes écrits et textes corrigés 

 
Procédures et consignes 

a) Diviser la classe en groupes. 
b) Fournir aux élèves une photocopie contenant les BOÎTES À OUTILS lexicales ci-dessous. 

Chaque liste fait référence à un personnage. 
c) Associer le lexique à la photo pertinente. 
d) Construire des petits textes en utilisant tous les mots donnés. 
e) Lire un possible modèle de texte fourni par le professeur pour chaque personnage afin de 

mieux aboutir à la correction des propres productions. 
 
 

BOÎTES À OUTILS  

      parisien 
      petite amie  
      réservé et curieux 
      découvre les femmes 
      vie de décollage 
      rêve à Erasmus 
      choix d’une vie sans débouchés 
 

 

      coincée 
      bourgeoise 
      vieux genre 
      amoureuse de Xavier 
      femme de médecin 
      difficultés avec l’espagnol 
      peu désinvolte 

 

       parisienne 
       jalouse 
       vengeresse 
       menteuse 
       râleuse 
       pas confiante 
       repentie 

 

       sympa 
       accueillant 
       professionnel 
       aime son boulot 
       discursif 
       pédagogique 
       naïf 

 

 



 38 

 
 Exemple de texte à élaborer 

 
 

 
Activité 3-B.    Association avec les états d’âme. 

 
   Séquence du film   Ensemble du film 
   Public   Ados et adultes 
   Niveau   À partir de 180 heures 
   Durée   Une heure 
   Aptitudes concernées   EO, CO, EE, CE 
  Objectifs fonctionnels   Décrire 
  Objectifs linguistiques   Lexique  
   Matériel, supports   Grilles d’analyse 
 
Procédures et consignes 
a) Répondez aux questions formulées dans les grilles à partir de la connaissance des 

personnages. 
b) Choisissez parmi les adjectifs figurant dans la BOÎTE À OUTILS  (en fin d’exercice) ceux 

qui conviennent le mieux aux différents personnages.  
 
 
 A. À quel moment B. Contre/avec qui C. Pour quelle raison ? 
Xavier 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Isabelle 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Soledad 
 
 
 

   
 
 
 

Anne-Sophie (la femme du médecin) 
 

À Barcelone, dès qu’elle fréquente Xavier, elle se sent plus coincée, plus vieux 
genre. C’est la première fois qu’elle sort de son milieu. Elle n’a pas eu beaucoup 
d’occasions de faire la connaissance de garçons à cause de sa timidité extrême 
et elle se jette petit à petit sur les bras de Xavier qui, au début tombe amoureux 
d’elle mais qui finit par s’en lasser. Comme elle a  une mentalité classique et 
plutôt bourgeoise, elle n’arrête pas de comparer Barcelone- dont elle trouve 
certains quartiers sales et puants- à Paris au lieu de considérer les différences et 
les particularités des deux villes. Comme elle est peu désinvolte et elle a 
beaucoup de difficultés avec l’espagnol, elle fréquente Xavier en suivant les 
conseils de son mari qui est médecin et qui, ayant un emploi de temps très 
chargé, ne peut pas s’occuper d’elle.  
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Wendy    
 
 
 
 
 

Alessandro 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Helmut 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Lars 
 

   
 
 
 
 
 
 

Jean-Michel 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

William 
 
 
 
 
 

   

Martine 
 
 
 
 
 

   

Anne-Sophie 
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BOÎTE À OUTILS  

rêveur /euse 
frustré / ée 
surpris / e 
responsable 
décidé / ée 
souple 
responsable 
communicatif / ve 
persévérant / e 
égoïste 
jaloux / se  
confiant / e 
vieux genre  
bête 

timide  
communicatif / -ive 
justicier / ère 
changeant / e 
branché / ée 
diplomate 
volontaire 
sympathique 
embarrassé / ée 
équilibré / ée  
têtu / e  
conciliant / e 
renfermé / ée  
gaffeur / euse -   

résolu / e 
coupable 
observateur / trice 
contradictoire 
franc / che 
intuitif / ve 
organisé / ée 
sociable 
précis / e  
indifférent / e 
méfiant / e 
calme  
pénible 
 

intéressé/ ée 
vengeur/vengeresse 
inquiet / ète  
expert / e 
conscient / e 
aimable 
simple 
fonceur / euse 
pas mûr /mûre 
râleur / euse 
ironique  
coincé / ée  
indiscret / ète 

 
 
 
 
Activité 4-B.    À propos des spécificités culturelles.  
 

 
Procédures et consignes  

 
a) Former des groupes. 
b) Chaque groupe a une photocopie contenant des listes de vocabulaire. Chaque liste fait 

référence à   des particularités culturelles. Associer le lexique à la culture correspondante. 
c) Construire des petits textes en utilisant tous les mots donnés. 
d) Montrer aux élèves un possible modèle de texte afin qu’ils puissent mieux corriger les leurs. 
  
 

La France 
Astérix 
La Tour Eiffel 
le Camembert 
Napoléon 
la baguette 
l’Hexagone 
le Calvados 

 
La Belgique 
 
 
 
 
 
 

   Flandres 
la Wallonie 
Bruxelles 
le chocolat 
le Parlement européen 
Jacques Brel 
le plat pays 

 
 

  Séquence du film Ensemble du film 
  Public Ados et adultes 
  Niveau À partir de 90 heures 
  Durée Une heure ou plus 
  Aptitudes concernées E/E C/E E/O 
  Objectifs fonctionnels Décrire, comparer, opposer 
  Objectifs linguistiques Lexique 
  Matèriel, supports Grilles 
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L’Angleterre        le Big-Ben 

   la famille Royale 
   le thé à 5h 
   la pluie 
   les brumes 
   La Tamise 
   Shakespeare 
 

 
L’Italie     la pizza 

    Rome 
    le Vatican 
    la Mode 
    la Fontana di Trevi 
    l’Art de la Renaissance 
    les Opéras de Verdi 

 
 
L’Allemagne 
 
 
 
 
 

       Saint Nikolaus 
       la bière 
       la choucroute 
       le Mur de Berlin 
       le cabaret 
       Wagner 
       le Rhin 

 
Le Danemark 

 
       Hans Christian Andersen 
       la Sirène de Copenhague 
       la Mer du Nord 
       les digues 
       le froid 
       les îles 
       le cinéma Dogma 
 

 
Les Etats-Unis         

       le dollar 
       la statue de la Liberté 
       le star-system 
       The Big Canion 
       Woody Allen 
       le steack- frites  
       Broadway 
 

 
La Catalogne         

       le catalan  
       Barcelona 
       Les Ramblas 
       le pa amb tomàquet 
       Picasso 
       Dali 
       Joan Manuel Serrat 
       le Cagatió 
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Exemple de texte à élaborer 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.       AUTOUR DU FILM 
 
 
Activité 1-C.   Imaginons le passé et l’avenir du protagoniste. 
 
  Séquence du film Ensemble du film 
  Public Ados ou adultes 
  Niveau À partir de 120 heures ou plus 
  Durée 40 minutes 
  Aptitudes concernées E/E C/E 
  Objectifs fonctionnels Raconter au présent, au passé et au futur 
  Objectifs linguistiques Les temps des verbes 
  Matèriel, supports Texte à trous 
 
 
Procédures et consignes 
 
a) Remplir le texte à trous individuellement ou en tandem. 
b) Imaginer l’enfance de Xavier à partir des données qu’apporte le film : divorce de ses 

parents, surprotégé par sa mère et pas de bons rapports avec elle : 
      « ……. une galère typique de ma mère » « ….. ne jamais plus l’écouter ». 

Soledad 
 
Soledad est catalane. Elle est de Tarragona mais elle fait des études à 
Barcelone. Elle parle catalan et castillan et beaucoup d’autres langues 
depuis qu’elle partage l’appartement avec des étudiants Erasmus. Elle 
aime bien se promener sur les Ramblas. 
Sa Faculté se trouve tout près de cette rue célèbre de la ville. Comme 
elle n’aime pas beaucoup cuisiner, elle prépare souvent un plat 
typiquement catalan : c’est du pain avec de la tomate, assaisonné avec 
du sel et de l’huile d’olive. C’est facile à préparer et ça plaît à tout le 
monde. Comme elle est étudiante d’art, elle illustre ses copains à propos 
de Picasso et de Dali qui sont deux peintres très importants liés à 
Barcelone. Elle n’aime pas beaucoup écouter la musique du pays, elle 
préfère la musique étrangère mais elle connaît bien Joan Manuel Serrat 
et le phénomène de la « Nova cançó » dont ses parents lui ont beaucoup 
parlé. Quand elle rentrera chez elle à Noël, elle préparera la crêche et le 
cagatió avec sa famille parce que c’est une vieille tradition à laquelle elle 
ne veut pas renoncer.   
 

 


