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CINEMA FRANCAIS SUR LPB 

A DOUBLE TOUR 

 

Fiche n°5 

 

• Réalisateur: Claude Chabrol 
• Producteur : Claude Chabrol 
• Adaptation d’une nouvelle de : Stanley Ellin 
• Avec : Madeleine Robinson (Thérèse Marcoux), Antonella Lualdi (Léda), Jean-Paul Belmondo (Laszlo Kovacs), 

Jacques Dacqmine (Henri Marcoux), Jeanne Valérie (Elisabeth), Bernadette Lafont (Julie), André Jocelyn (Richard 
Marcoux), Mario David (Roger), László Szabó (l'ami de Laszlo), André Dino (Inspecteur), Raymond Pélissier 
(Jardinier) 

• Tourné en : France (1959) 
• Durée : 110mn  

 

AUTOUR DU FILM 

 
 

• Claude Chabrol est un réalisateur français très célèbre qui fait partie d’un 
mouvement artistique qu’on appelait « La Nouvelle vague » 

*Qu’est ce que la « Nouvelle Vague » ? 
*Qu’est-ce qui a donné naissance à ce mouvement ? 

                 * Connaissez-vous d’autres auteurs/films/réalisateurs de la « Nouvelle 
Vague » ? 
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« A Double Tour » introduit un jeune acteur qui deviendra une légende du cinéma 
français, Jean-Paul Belmondo. Faites une recherche sur sa vie et présentez-le à vos 
camarades. 

 

ENQUETE 

On vient de découvrir le corps de Léda dans sa maison et l’enquête commence. Avec 
un(e) camarade, faites une liste des coupables possibles et leurs motivations. 

 

VOCABULAIRE 
 Voila 6 expression d’argot français que Laszlo utilisent beaucoup. 

• Qu’est ce que l’argot ? Vous utilisez de l’argot ? 
•  Trouvez le sens de chacune de ces 6 expressions et reliez chaque expression 

avec le dessin qui lui correspond : 
 
          1                      2                      3                        4                      5                      6 

 
Bouffer de la 

vache enragée 
 

 
Zieuter 

 
Etre bourré 

 
Fauché comme 

les blés 

 
Se casser la 

figure 

 
Bouffer 

  

          a                     b                        c                     d                       e                         f 
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QUESTIONNAIRE  

• Faire une liste des principaux personnages du film :  

- Qui sont-ils ? Comment est leur caractère ? 

- Quelle est leur relation ? 

 - Avez-vous un personnage préféré, ou un personnage que vous moins 

aimé ? Pourquoi ? 

• Comment est l’atmosphère dans la maison ? Que pensez-vous des relations 

entre les personnes dans cette famille ? 

• Henri veut vivre avec sa maitresse Léda. Sa femme accepte, à une condition, 

laquelle ? 

• Que pensez-vous de la relation d’Henri et de sa femme Thérèse? 

• A votre avis, quel est le rôle de Laszlo dans la famille et dans le film ? 

• Qui a tué Léda ? Pourquoi ? 

 

VRAI OU FAUX 

Répondez Vrai ou Faux aux questions suivantes : 

 VRAI FAUX 

1-Les parents d’Elizabeth aiment beaucoup son fiancé Laszlo   

2-  Laszlo est un garçon qui a beaucoup de jolies manières   

3- Quand le père visite sa maitresse, il dit qu’il va à la messe   

4- Henri et Léda ne veulent plus vivre cachés et ils vont s’embrasser dans la rue   

5- La famille est très unie   

6- Laszlo est très content quand Elizabeth veut le quitter   

7- Personne n’a vu l’assassin sortir de la maison de Léda   

8- Laszlo promet à l’assassin de ne pas le dénoncer à la police.   

9- Henri pardonne à son fils d’avoir tué Léda   

10- Léda est morte sans parents ni amis   
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DECOUVERTE DE LA FRANCE 

 

 

 
Un mas de Provence et un champ de lavande 

•  L’action du film se déroule en Provence. La famille habite dans un « Mas de 
Provence » : Qu’est ce qu’un mas ? 

• Qu’est-ce que la lavande ? Qu’est-ce qu’on fait en Provence avec la lavande ? 
• Imaginez que vous passez des vacances en Provence, écrivez une petite lettre 

à vos amis, à votre famille pour leur dire vos activités, vos visites etc.… 
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CINEMA FRANCAIS SUR LPB 

A DOUBLE TOUR 

 

Study Guide n°5 

 

• Director: Claude Chabrol 
• Producer: Claude Chabrol 
• From a novel by: Stanley Ellin 
• With: Madeleine Robinson (Thérèse Marcoux), Antonella Lualdi (Léda), Jean-Paul Belmondo (Laszlo Kovacs), 

Jacques Dacqmine (Henri Marcoux), Jeanne Valérie (Elisabeth), Bernadette Lafont (Julie), André Jocelyn (Richard 
Marcoux), Mario David (Roger), László Szabó (l'ami de Laszlo), André Dino (Inspector), Raymond Pélissier 
(Gardner) 

• Shot in: France (1959) 
• Length : 110mn  

 

AROUND THE MOVIE 

 
 

• Claude Chabrol is a very famous French movie director and he was also 
widely credited as the founding father of the French “Nouvelle Vague” movement 
(the New Wave).  

  *What is the “Nouvelle Vague”? 
*What gave birth to this movement? 

                 *Do you know other movies, director, writers from the “Nouvelle 
Vague”? 
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« A Double Tour » introduced to the French public, a young actor who would later 
become another monument of French cinema, Jean-Paul Belmondo. Do a little 
research on his life, his career and present him to your classmate.  

INVESTIGATION 

Leda’s body was just found lying in her house: the investigation begins! In team of 
2, make a list of potential suspects and their motives.  

 

VOCABULARY 
 Here are 6 expressions of French slang that Laszlo uses a lot in the movie 

• What is slang? Do you use it?  
• Find the meaning of each of these 6 expressions and connect them to the 

corresponding picture : 
 
          1                      2                      3                        4                      5                      6 

 
Bouffer de la 

vache enragée 
 

 
Zieuter 

 
Etre bourré 

 
Fauché comme 

les blés 

 
Se casser la 

figure 

 
Bouffer 

  

          a                     b                        c                     d                       e                         f 
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QUESTIONS  

• Make a list of the main characters of the movie: 

- Who are they? Describe their personality?  

- How are they related to each other? 

 - Who is your favorite character? Is there a character that you do not 

like? Why? 

• What is the atmosphere in the house? What do you think of the relationship 

between the people in this family? 

• Henri wants to live with his mistress Léda. His wife accepts under one 

condition. What is this condition? 

• What do you think of the relationship between Henry and his wife Thérèse? 

• In your opinion, what is Laszlo’s role in his family and in the movie? 

• Who killed Léda? Why? 

 

TRUE OR FALSE 

 TRUE FALSE 

1- Elizabeth’s parents really like her fiancé Laszlo.   

2- Laszlo is very polite and is well mannered   

3- When the father wants to see his mistress, he pretexts a visit to the church   

4- Henri and Léda do not want to hide anymore, and they plan to kiss each 
other in the middle of the city and in broad daylight.  

  

5- The family is a very tight unit.   

6- Laszlo is very happy when Elizabeth decides to end the relationship.   

7- Nobody saw the killer leave Léda’s house.   

8- Laszlo promises the killer he will not denounce him to the police.   

9- Henri forgives his son for killing Léda.   

10- Léda died without any parents or friends.   
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DISCOVER FRANCE 

 

 
A “mas de Provence” and a field of lavender 

•  The movie is set in “Provence”. The family lives in a “Mas de Provence”: What 
is a “mas”? 

• What is lavender? What is it used for in “Provence”? 
• Imagine that you spend your holidays in “Provence”, write a short letter to 

your friends, family to tell them about your daily life, your activities, visits 
etc…  
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