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CINEMA FRANCAIS SUR LPB 

CODE INCONNU 

 
Fiche n°8 

 

• Réalisateur: Michael Haneke 
• Producteur : Michael Haneke 
• Avec : Juliette Binoche (Anne), Thierry Neuvic (Georges), Josef Bierbichler (le paysan), Alexandre Hamidi (Jean), 

Maimouna Hélène Diarra (Aminate), Ona Lu Yenke (Amadou), Bruno Todeshini (Pierre), Djibril Kouyaté (le père), 
Luminita Gheorghiu (Maria) 

• Tourné en : France (2000) 
• Durée: 118min 

  

COMPREHENSION 
 
Voici les principaux personnages du film. Utilisez des flèches (      ) pour indiquer les 
relations entre chaque personne : Frère, sœur, rencontre… 
 

                                                                                     
La roumaine               La petite malienne                          Georges                                     Jean  

 

 

 

       

                                                                                                          

     La petite fille qui pleure                                 Amadou                                             Anne                
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QUIZZ  

Vous venez de regarder le film, répondez aux questions suivantes : 
 
1- Au début du film, Georges montre des photos de guerre : 

o Du Kosovo 
o De l’Arménie 
o De la France 
o Du Sénégal 

 
2- Jean fuit la ferme de : 

o Son frère 
o Sa grand-mère 
o Son père 
o Sa tante 

 
3- Anne  

o Est Actrice 
o Est Pâtissière 
o Travaille dans une école pour enfants sourds 
o Est photographe 

 
4- Maria la roumaine est arrêtée et  

o Elle part au Kosovo 
o Elle reste en France 
o Elle rentre volontairement en Roumanie 
o Déportée en Roumanie 

 
5-  Le père de Jean lui offre en cadeau 

o Une moto 
o Une voiture 
o Un appartement 
o Un croissant 

 
6- Quand Anne est attaquée dans le métro 

o Tous les passagers viennent à son secours 
o Personne ne vient à son secours 
o Un seul passager vient à son secours 
o 2 passagers seulement viennent à son secours 

 
7- Maria revient en France  

o Avec beaucoup d’argent et ouvre une boutique de fleurs 
o Avec toute sa famille 
o Et retourne mendier dans un coin 
o Et elle va à l’Université 
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CINEMA FRANÇAIS 

 Anne est jouée par la célèbre actrice Juliette Binoche.  
- Qui est Juliette Binoche ? 
- Juliette Binoche est l’une des rares actrices françaises à avoir gagné un 

Oscar et un César. Qu’est-ce qu’un César ?  
 

QUESTIONS 

• Pourquoi est-ce que les deux garçons se battent au début du film ? 

• Quels sont les principaux thèmes du film ? 

• Quand elle rentre en Roumanie, qu’est-ce que Maria dit à sa famille sur sa vie 

en France ? 

• Que pensez-vous de la relation entre Anne et Georges ? 

• Qu’est-ce que Anne fait quand elle entend la fille des voisins pleurer ? 

• Qui est votre personnage préféré dans le film ? Pourquoi ?  

 

 

DEBAT – DISCUSSION 

• Le petit Demba est victime de harcèlement à l’école. Un élève a volé 

son vêtement. Est-ce que vous ou quelqu’un que vous connaissez avez déjà 

été victime de harcèlement à l’école, au travail ? Comment faire pour 

combattre le harcèlement à l’école ? 

• Que pensez-vous de l’agression d’Anne dans le métro ? Pourquoi personne ne 

dit rien ? Si vous étiez là, qu’est-ce que vous auriez fait ? 

• Est-ce que vous avez aimé ce film ? Oui ? Non ? Pourquoi ? 
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CINEMA FRANCAIS SUR LPB 

CODE INCONNU 

 
Study Guide n°8 

 

• Director: Michael Haneke 
• Producer : Michael Haneke 
• With : Juliette Binoche (Anne), Thierry Neuvic (Georges), Josef Bierbichler (le paysan), Alexandre Hamidi (Jean), 

Maimouna Hélène Diarra (Aminate), Ona Lu Yenke (Amadou), Bruno Todeshini (Pierre), Djibril Kouyaté (the 
father), Luminita Gheorghiu (Maria) 

• Shot in : France (2000) 
• Length: 118min 

COMPREHENSION 
 
In “Code Inconnu”, people come and go, they seem to drift alone, but they are all 
somehow linked to each other. Here are the main characters of the movie. Use 
arrows (      ) to indicate how characters are related to one another. (Brother, sister, 
friends etc…)  
 

                                                                                     
La roumaine               La petite malienne                          Georges                                     Jean  

 

 

 

       

                                                                                                          

     La petite fille qui pleure                                 Amadou                                             Anne                
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QUIZ     

 
8- At the beginning of the movie, George shows his war pictures from: 

o Kosovo 
o Armenia 
o France 
o Senegal 

 
9- Jean flees his _________ farm: 

o Brother’s 
o Grand-mother’s 
o Father’s 
o Aunt’s 

 
10- Anne : 

o Is an Actress 
o Is a pastry cook 
o Works in a school for hearing-impaired children 
o Is a photographer 

 
11- Maria who is from Romania is arrested and: 

o Goes to Kosovo 
o Stays in France 
o Goes back by herself to Romania  
o Is deported to Romania 

 
12-  Jean’s father gives him a : 

o A motorcycle 
o A car 
o An apartment 
o A croissant 

 
13- When Anne is attacked in the Subway: 

o All the passengers defend her 
o Nobody helps her 
o Only one passenger helps her 
o Only two passengers help her 

 
14- Maria comes back to France: 

o With a lot of money and opens a flower shop 
o With her whole family 
o And goes back to begging 
o And goes to the university 
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FRENCH CINEMA  

 Anne is played by a famous actress, Juliette Binoche.  
- Who is she? 
- Juliette Binoche is one of the few French actresses who won an Oscar 

and a César. What is a César?  
 

QUESTIONS 

• Why do the two boys fight at the beginning of the movie? 

• What are the main themes developed in this movie? 

• When she comes back to Romania, what does Maria tell her family about her 

life in France? 

• What do you think of the relationship between Anne and George? 

• What does Anne do when she hears the neighbor’s daughter cry? 

• Who is your favorite character in this movie? Why?  

 

 

DEBATE – DISCUSSION 

• Little Demba is the victim of harassment in school. One of his 

schoolmates stole his jacket. Have you or someone you know been the victim 

of harassment in school or work? What can we do to fight bullying in school? 

• What do you think Anne’s assault in the subway? What do you think of the 

passengers’ reaction? If you were witnessing this scene, what would you do? 

• Did you like this movie? Yes? No? Why? 
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