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Jean-Pierre Jeunet est un réalisateur et scénariste français, né le 3 septembre 1953 à 
Roanne, Loire (France).

Ses films mêlent le fantastique et le décalage absurde à une représentation de la réalité dans 
diverses proportions, soit en créant des univers oniriques à partir d'éléments quotidiens, 
notamment urbains (Delicatessen, La Cité des enfants perdus), soit en faisant ressortir les 
éléments du hasard dans le quotidien (le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain). Ses films 
comportent toujours une part d'humour enfantin, même lorsqu'il traite de l'horreur (par 
exemple dans Alien, la résurrection, le fauteuil roulant de Dominique Pinon ou bien le 
système d'ouverture de portes avec l'haleine).



Synopsis:

Au coeur d'un univers enfantin et poétique, le film tente de tracer le portrait d'un homme à  
travers la mise en scène de son monde intérieur. Ainsi, tout au long d'une succession de 
vignettes illustrant ses goûts et ses dégoûts, se dévoile l'imaginaire de ce personnage fait de 
souvenirs d'enfance et d'impressions saisies dans les replis de sa vie quotidienne.

Thèmes abordés:

Les goûts
Les souvenirs d´enfance

Vocabulaire et références:

Foutaises: choses qui n´ont pas d´intérêt
Mômes: enfants en langage familier
Manufrance:  première  société  de  vente  par  correspondance  française.  Elle  était 
essentiellement spécialisée dans les fusils de chasse et les bicyclettes, mais elle a aussi  
vendu d'autres produits, allant de la canne à pêche aux articles ménagers.

Trans-Europ-Express: trains de voyageurs européens de prestige, rapides et exclusivement 
de 1re classe, mis en service à partir de 1957 et disparus peu à peu à partir du milieu des 
années 1980, au profit de nouveaux trains comme le TGV.

Bois de Boulogne:  Bois situé à l´Ouest de Paris,  lieu de promenade et de détente des 
Parisiens les week ends.

Bibi Fricotin: série de bande dessinée populaire créée en 1924. Ce personnage de jeune 
garçon  facétieux  et  redresseur  a  été  populaire  en  France  pendant  plusieurs  dizaines 
d´années. Razibus Zouzou est son compagnon noir.

Le p’tit Cérébos: Personnage représenté sur les emballages de sel de la marque Cérébos.

Richard Willmark : 1914-2008: Acteur de cinéma américain qui a joué dans des films noirs,  
des westerns et des films d´aventure.

Public visé, niveaux et objectifs

Public visé: Ce court métrage pourra être étudié avec des adolescents ou des adultes.

Ce document peut être utilisé avec des étudiants de niveaux A1 à B1.



Objectifs communicatifs: 

A1: Décrire et carctériser un lieu
       Décrire un personnage
       Parler de ses goûts
       Comparer ses goûts avec ceux d´une autre personne

A2: Parler de son enfance
       Evoquer ses souvenirs
       Décrire les émotions d'un personnage
       Donner ses impressions 

B1: Comprendre et justifier les choix du réalisateur
       Faire des hypothèses
       Exprimer un doute
       Exprimer son point de vue
       Formuler une double négation
       

Objectifs linguistiques: 

A1: Verbes de goûts au présent
       Les adjectifs qualificatifs
       La négation ne... pas
       Exprimer son accord ou son désaccord (moi aussi, moi non plus, mais)
       Les pronoms toniques (moi, toi, lui)

A2: L´imparfait
       Le pronom démonstratif ça
       La négation
       Les adjectifs qualificatifs décrivant des émotions
      
B1: Utiliser les adverbes pour faire des hypothèses (peut être, probablement, certainement...)
       Utiliser les expressions du doute
       La double négation "ni... ni..."
       Les connecteurs exprimant une opposition (mais, par contre)



Activités Niveau A1

Regardez le court métrage une première fois et répondez aux questions suivantes:

1. Quelles couleurs voyez-vous pendant le film?
__________________________________________________________________________

2. Décrivez le personnage principal avec trois adjectifs de la liste suivante:
    Jeune - Vieux - Maigre - Gros - Drôle - Ennuyeux
__________________________________________________________________________

3. Où est le personnage principal?
__________________________________________________________________________

Regardez le court métrage une deuxième fois et complétez le tableau suivant. Cochez la 
bonne réponse concernant le personnage puis cochez la case correspondant à vos goûts.

Il aime Il n´aime pas J´aime Je n´aime pas
Les étalages des boucheries
Retrouver du sable dans un livre
M´arracher les poils du nez
L´innocence des mômes
Les trains qui se côtoient
Laisser un petit pois tout seul
Les barbus sans moustaches
Les cadavres de sapins de Noël
Allumer  la  radio  et  tomber  sur  la  chanson 
que j´ai envie d´écouter
La fin des émissions à la télé

Faites quelques phrases pour comparer vos goûts et ceux du personnage.
Ex: Il n´aime pas les étalages des boucheries, moi non plus je n´aime pas les étalages des  
boucheries.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Production: 
A votre tour, écrivez cinq choses de la vie quotidienne que vous aimez et cinq choses que  
vous n´aimez pas.
Puis, comparez vos goûts avec les autres étudiants.



Fiche Professeur Niveau A1

Passer le court métrage aux étudiants une première fois et leur demander de répondre aux 
questions suivantes:

1. Quelles couleurs voyez-vous pendant le film?
Je vois du noir et du blanc.
Introduire l´expression: un film en noir et blanc qui s´oppose à un film en couleurs.

2. Décrivez le personnage principal avec trois adjectifs de la liste suivante:
    Jeune - Vieux - Maigre - Gros - Drôle - Ennuyeux 
__________________________________________________________________________

3. Où est le personnage principal?
Il est chez lui, il est sous la douche,il est assis à une terrasse de café, il est aux toilettes, il est  
dans son lit.

Puis, passez le court métrage une deuxième fois et demander aux étudiants de remplir les 
colonnes  du   tableau  concernant  le  personnage.  Puis  leur  laisser  du  temps  pour  qu´ils 
remplissent les colonnes les concernant.

Il aime Il n´aime pas J´aime Je n´aime pas
Les étalages des boucheries X
Retrouver du sable dans un livre X
M´arracher les poils du nez X
L´innocence des mômes X
Les trains qui se côtoient X
Laisser un petit pois tout seul X
Les barbus sans moustaches X
Les cadavres de sapins de Noël X
Allumer  la  radio  et  tomber  sur  la  chanson 
que j´ai envie d´écouter

X

La fin des émissions à la télé X

Puis demander aux étudiants de faire quelques phrases pour comparer leurs goûts et ceux 
du personnage.
Ex: Il n´aime pas les étalages des boucheries, moi non plus je n´aime pas les étalages des  
boucheries.

Il aime allumer la radio et tomber sur la chanson qu´il a envie d´écouter, moi aussi j´aime  
allumer la radio et tomber sur la chanson que j'ai envie d'écouter.
Il aime retrouver du sable dans un livre mais moi je n´aime pas retrouver du sable dans un  
livre.
__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________
Production:
Faire  remarquer  aux  étudiants  que  le  personnage  parle  de  petites  choses  de  la  vie 
quotidienne.

Puis leur demander d´écrire à leur tour 5 choses de la vie quotidienne qu´ils aiment et 5 
choses qu´ils n´aiment pas.

Puis mettre leurs travaux en commun à l´oral. Par exemple, un étudiant peut dire une chose 
qu´il  aime ou qu´il  n´aime pas et demander à un autre étudiant s´il  aime ça ou pas. Cet 
étudiant répond à la question, dit  une chose qu´il  aime ou pas, demande à un troisième 
étudiant s´il aime ça ou pas et ainsi de suite. 



Activités Niveau A2

Regardez le court métrage une première fois et répondez aux questions suivantes:

1. Quelles couleurs voyez-vous pendant le film?
__________________________________________________________________________

2. Où est le personnage principal?
__________________________________________________________________________

3. Que fait-il pendant le court-métrage?
__________________________________________________________________________

4. Décrivez le personnage en chosissant 3 adjectifs dans la liste suivante:
    Drôle - Ennuyeux - Timide - Extraverti - Solitaire - Nostalgique - Dégoûté - Hystérique 
__________________________________________________________________________

Regardez le court métrage une seconde fois et répondez aux questions suivantes:

5. Relevez cinq choses que le personnage aime, et cinq choses qu'il n'aime pas.
Il aime Il n'aime pas

6. Vrai ou Faux?
    Quand le personnage était enfant...

Vrai Faux
Il aimait l'odeur du pain grillé
Il n'aimait pas l'odeur de la colle blanche
Il n'aimait pas prendre les escalators dans le bon sens
Il aimait marcher dans la neige
Il aimait les sapins de Noël que les gens mettent sur le trottoir en Janvier

7. Comparez vos goûts et ceux du personnage, en utilisant le pronom démonstratif "ça".
    Exemple: Il n'aime pas les étalages des boucheries, moi non plus je n'aime pas ça.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________
8. Avez-vous aimé le court-métrage? Pourquoi?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Production: 
A votre tour,  écrivez cinq choses que vous aimiez faire  quand vous étiez enfant  et  cinq  
choses que vous n'aimiez pas faire. 
Puis comparez vos goûts avec ceux des autres élèves.



Fiche Professeur Niveau A2

Mise en route: 
Demander  aux  étudiants  s'ils  connaissent  Jean-Pierre  Jeunet,  le  réalisateur  du  court 
métrage. Leur dire que c'est le réalisateur d'Amélie Poulain, leur demander s'ils ont vu ce film, 
s'ils ont aimé...

Passer le court métrage aux étudiants une première fois et leur demander de répondre aux 
questions suivantes:

1. Quelles couleurs voyez-vous pendant le film?
Je vois du noir et du blanc.
Introduire l´expression: un film en noir et blanc qui s´oppose à un film en couleurs.

2. Où est le personnage principal?
Il est chez lui, il est sous la douche,il est assis à une terrasse de café, il est aux toilettes, il est  
dans son lit.

3. Que fait-il pendant le court-métrage?
Il parle de ses goûts, de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas. Il parle aussi de ce qu'il aimait  
et de ce qu'il n'aimait pas quand il était petit.

4. Décrivez le personnage en chosissant 3 adjectifs dans la liste suivante:
    Drôle - Ennuyeux - Timide - Extraverti - Solitaire - Nostalgique - Dégoûté - Hystérique 

Puis passez le court-métrage une deuxième fois aux étudiants et leur demander de répondre 
aux questions 5 et 6. 

5. Relevez cinq choses que le personnage aime, et cinq choses qu'il n'aime pas.
Il aime Il n'aime pas

Manger le jambon à même le papier S'arracher les poils du nez
Remonter ses chaussettes La collection de son cousin qui habite à Gueugnon
Le graffiti du bout de sa rue Laisser un petit pois tout seul dans son assiette
Le bois de Boulogne les jours fériés Les barbus sans moustaches
Les départs en vacances ....... La fin des émissions à la télé

6. Vrai ou Faux?
    Quand le personnage était enfant...

Vrai Faux
Il aimait l'odeur du pain grillé X
Il n'aimait pas l'odeur de la colle blanche X



Il n'aimait pas prendre les escalators dans le bon sens X
Il aimait marcher dans la neige X
Il aimait les sapins de Noël que les gens mettent sur le trottoir en Janvier X

Puis laisser du temps aux étudiants pour qu'ils répondent aux questions 7 et 8.

7. Comparez vos goûts et ceux du personnage, en utilisant le pronom démonstratif "ça".
    Exemple: Il n'aime pas les étalages des boucheries, moi non plus je n'aime pas ça.

Il aime retrouver du sable entre les pages d'un livre mais moi je n'aime pas ça. 
Il aime allumer la radio et tomber sur la chanson qu´il a envie d´écouter, moi aussi j´aime ça.
...

8. Avez-vous aimé le court-métrage? Pourquoi?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Production: 
Faire  remarquer  aux  étudiants  que  le  personnage  parle  de  petites  choses  de  la  vie 
quotidienne.

Puis leur demander d´écrire à leur tour 5 choses de la vie quotidienne qu´ils aimaient quand  
ils étaient enfants et 5 choses qu´ils n´aiment pas.

Puis mettre leurs travaux en commun à l´oral. Par exemple, un étudiant peut dire une chose 
qu´il aimait ou qu´il n´aimait pas et demander à un autre étudiant s´il aimait ça ou pas. Cet  
étudiant répond à la question, dit une chose qu´il aimait ou pas, demande à un troisième 
étudiant s´il aimait ça ou pas et ainsi de suite. 



Activités Niveau B1

Regardez le court métrage une première fois et répondez aux questions suivantes:

1. Décrivez le personnage principal. Que fait-il pendant le court métrage?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Décrivez comment le réalisateur a illustré les paroles du personnage.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Regardez le court métrage une deuxième fois et répondez aux questions suivantes:

3. Relevez le maximum de choses que le personnage n'aime pas. Puis faites des phrases en 
utilisant la double négation “ni... ni...” 
     Ex: Il n'aime ni les étalages des boucheries ni les barbus sans moustache.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Comment comprenez-vous le titre? A votre avis, pourquoi le réalisateur a choisi ce titre?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Pourquoi pensez-vous que le réalisateur a choisi de tourner le film en noir et blanc?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Production: 
Comme dans le film, écrivez un petit texte sur vos goûts, actuels et passés. Construisez votre 
texte en utilisant des connecteurs exprimant l'opposition.



Fiche Professeur Niveau B1

Mise en route: 
Demander  aux  étudiants  s'ils  connaissent  Jean-Pierre  Jeunet,  le  réalisateur  du  court 
métrage. Leur dire que c'est le réalisateur d'Amélie Poulain, leur demander s'ils ont vu ce film, 
s'ils ont aimé...

Passez le court métrage aux étudiants une première fois et leur demander de répondre aux 
questions suivantes:

1. Décrivez le personnage principal. Que fait-il pendant le court métrage?
Le  personnage  principal  est  un  homme d'une  quarantaine  d'années.  Il  a  un  visage très  
expressif. Pendant le court métrage, il parle de ses goûts et de ses souvenirs. 

2. Décrivez comment le réalisateur a illustré les paroles du personnage.
Chaque chose que le personnage aime ou n'aime pas est associée à une image et à un son.  
Certaines illustrations sont exagérées par rapport à ce que dit le personnage. Exemple: les  
tours qui s'écroulent pendant que le personnage s'arrache les poils du nez. 

Puis, passer le court métrage une deuxième fois et demander aux étudiants de répondre aux 
questions suivantes:

3. Relevez le maximum de choses que le personnage n'aime pas. Puis faites des phrases en 
utilisant la double négation “ni... ni...” 
     Ex: Il n'aime ni les étalages des boucheries ni les barbus sans moustache.

Il n'aime pas: les étalages des boucheries, s’arracher les poils du nez, faire l’amour avec une  
femme et penser à ce qu’il y a à l’intérieur, la collection de son cousin qui habite à Gueugnon,  
laisser un petit pois tout seul dans son assiette, les barbus sans moustache,  l’idée qu’on dort  
un tiers de sa vie, la goutte d’eau qui remonte, son chien quand il vient le réveiller en collant  
sa truffe froide sur sa joue, les cadavres des sapins de Noël sur les trottoirs en Janvier, la fin  
des émissions à la télé. 

Il n'aime ni s'arracher les poils du nez, ni la collection de son cousin.
Il n'aime ni les cadavres des sapains de Noël, ni la fin des émissions à la télé. 

4. Comment comprenez-vous le titre? A votre avis, pourquoi le réalisateur a choisi ce titre?
Expliquer  le  mot  “Foutaises”  aux élèves.  Puis  organiser  un  petit  débat  en  réponse  à  la  
question, en incitant les étudiants à exprimer leur point de vue, à faire des hypothèses, à  
exprimer leur accord ou leur désaccord avec les autres... 

5. Pourquoi pensez-vous que le réalisateur a choisi de tourner le film en noir et blanc?
Comme pour la question précédente, laisser les étudiants s'exprimer et donner leur avis.

Production: 

Comme dans le film, écrivez un petit texte sur vos goûts, actuels et passés. Construisez votre 
texte en utilisant des connecteurs exprimant l'opposition.


