Pozzo di Borgo: Le Second Souffle
Il se donne 1,70 m, une forme de la nature; Cassius Clay…en plus petit.
[…] Abdel parle peu de son passé de mauvais garçon. Avec les années,
je découvre une partie de cette adolescence turbulente. […] Comme il
aime provoquer, il n’hésite pas à raconter l’anecdote à mes amis: „Vous
comprenez, les prisons, l’hiver, c’est chauffé, c’est confortable et vous
avez la télé!“ Le sujet qu’il préfère en présence de mes amis est le
système social français: „Pourquoi voulez-vous que je travaille, j’ai le
RMI, les allocations logement, les soins gratuits…Non, c’est bien la
France, dit-il. Faut pas que ça change.“
• Qui est Abdel/ Driss? D’où vient-il?
• Qu’est-ce qui l’amène à faire la connaissance de Philippe?
• À votre avis, pourquoi est-ce que Philippe choisit Driss et pas les
autres?
• Quelles activités font-ils qu’un tétraplégique normalement ne ferait
pas?
• Qu’est-ce que les deux hommes ont en commun?
• Qu’est-ce qu’ils apprennent l’un de l’autre au cours du film/ du
roman?
• Pourquoi Philippe l’appelle-t-il son „ange-gardien“?
• Qu’est-ce que l’entourage de Philippe pense de Driss au début du
film? L’apprécient-ils?
• Expliquez les deux titres „Les Intouchables“ et „Le Second Souffle“
dans le contexte du film et du roman.
Le film a beaucoup de succès: Comment est-ce que vous expliquez ce
phénomène? Pourquoi un film drôle sur un sujet triste?
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Deuxième tour

Extrait du film Le Prénom

• Décris la scène que tu viens de voir. Que se passe-t-il ?
• Présente les personnes qu’on voit dans cet extrait : profession,
allure, leurs relations, etc. …
• A ton avis, qu’est-ce qui s’est passé avant cet extrait ?
• Comment va se dérouler la soirée ? Comment imagines-tu la
suite du film?
• Selon toi, quelles seraient les conséquences du nom
Adolphe ? Quels seraient les problèmes d’un enfant/ d’un
adulte portant ce prénom toute sa vie ?
• Quelle importance portes-tu aux prénoms ? Es-tu content(e)
du tien ?

