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CINEMA FRANCAIS SUR LPB 

LA RONDE 

 

Fiche n°5 

• Réalisateur : Roger Vadim 
• Producteur : Roger Vadim, Jean Anhouil 
• Avec : Denise Benoît (Yvette Guilbert), Francine Bergé (Maximilienne de Poussy), Jean-Claude Brialy (Alfred), 

Anne-Marie Coffinet, Dani, Alice Cocéa (La concierge), Marie Dubois (La fille), Jane Fonda (Sophie), Claude 
Giraud (Georges), Dany Jacquet, Anna Karina (Rose), Maurice Ronet (Henri) 

• Tourné en : France (1964) 
• Durée: 110min. 

LA TOUR EIFFEL 

 Le film s’ouvre sur l’un des monuments les plus célèbres de Paris : la Tour 
Eiffel. Faites une recherche sur le célèbre monument et répondez aux questions 
suivants :  

•  Qui a construit la Tour Eiffel ? Il a construit l’armature d’un célèbre monument américain. 
Lequel ? 

• Pour quel événement a-t-on  construit la Tour ? 
• Combien de temps a duré la construction ? 
• Combien d’ouvriers ont participé à la construction ? 
• Comment s’appelle la place où se trouve la Tour à Paris ? 
• Quelle est la hauteur de la Tour ? 
• La Tour était la plus haute du monde jusqu’en quelle année ? 

 

DECOUVERTE DE PARIS 
Trouvez sur l’internet une carte de Paris. Repérez sur la carte la Tour Eiffel et 
répondez aux questions suivantes : 
 

• Quel fleuve se trouve à côté  de la Tour ?  
• Où se situe le Panthéon par rapport à la Tour Eiffel ?  
• Quel monument se situe au nord de la Tour ? 
• Où se situe Notre-Dame par rapport à la Tour ?  
• Comment s’appellent les bois situés à l’est et à l’ouest de Paris ?  
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AUTOUR DU FILM 

 
 

• Roger Vadim est un réalisateur français très célèbre qui était aussi 
connu pour ses films que pour les belles femmes qu’il mettait dans ses films (avant 
de les épouser !). Il a eu une vie remplie d’aventures. Qui était Vadim ? Connaissez-
vous ces femmes ? 

• Roger Vadim a participé pendant un moment à la « Nouvelle Vague » 
du cinéma : 

           * 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 » ? 
 

 
 
VOCABULAIRE 
 

 Voila 7 expressions d’argot français que les personnages du film 
utilisent beaucoup. 

• Qu’est ce que l’argot ? Vous utilisez de l’argot ? 
•  Trouvez le sens de chacune de ces 7 expressions et reliez chaque expression 

avec son synonyme :   
 

 
J’ai pas un rond 1 A Partir 
J’ai de la veine 2 B Un homme sans manière 
Un mufle 3 C Je n’ai pas d’argent 
L’oseille 4 D Etre ivre 
Etre gris 5 E L’argent 
Se barrer 6 F Tomber 
Se rétamer 7 G J’ai de la chance 
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COMPREHENSION 
 
Vous venez de voir le film. Pouvez-vous reconstituer la « ronde » qui donne son titre 
au film ? Complétez le texte ci-dessous avec les mots suivants : 
 

Femme de chambre – Muse - Soldat – Maitresse – Pygmalion - Comte 

 
 Une prostituée rencontre un ____________, qui va séduire deux jeunes 

femmes, Germaine et Rose. Rose est une _____________qui va ensuite séduire le 

fils de son employeur Monsieur Alfred. Monsieur Alfred reçoit la visite de sa 

________________, Sophie. Sophie discute avec son mari qui lui parle de ses 

maitresses. L’une des maitresses du mari de Sophie devient la ____________d’un 

producteur de théâtre qui devient son ____________. Le producteur va après avoir 

une relation avec une actrice de théâtre qui reçoit la visite d’un _________A la fin 

du film, le comte visite une prostituée. La boucle est bouclée ! 

 

 
 
CULTURE 
 

 
 

• La RONDE  été tourné pendant « La Belle Epoque ». Qu’est-ce que la « Belle 
Epoque » ?  

• Le mari de Sophie dit « 1914, sera une année où il ne se passera rien. Nous 
vivons une période sans histoire ». Est-ce qu’il a raison ? Qu’est-ce qui va 
commencer plus tard cette année-la ? » 

• Quelle est votre période historique préféré ? Pourquoi ? 
 
 
 
DEBAT – DISCUSSION 
 
LA RONDE est un film de costumes. Quel est votre genre de film préféré ? 
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CINEMA FRANCAIS SUR LPB 

LA RONDE 

 

Study Guide n°5 

• Director : Roger Vadim 
• Producer : Roger Vadim, Jean Anhouil 
• With : Denise Benoît (Yvette Guilbert), Francine Bergé (Maximilienne de Poussy), Jean-Claude Brialy (Alfred), 

Anne-Marie Coffinet, Dani, Alice Cocéa (La concierge), Marie Dubois (La fille), Jane Fonda (Sophie), Claude 
Giraud (Georges), Dany Jacquet, Anna Karina (Rose), Maurice Ronet (Henri) 

• Shot in : France (1964) 
• Length: 110min. 

EIFFEL TOWER 

 The movie opens on one of Paris’ most famous monuments : The Eiffel Tower. 
Let’s test your knowledge of the “Iron Lady” : answer the following questions :  

•  Who built the Eiffel Tower? The person also built the structure of a famous American 
monument. Which one? 

• For which event was the Tower built? 
• How long did the construction last? 
• How many workers were employed for the construction? 
• What is the name of the square on which the Tower is built? 
• How high is the Tower? 
• For how long did the Eiffel Tower remain the highest manmade structure in the world? 

 

DISCOVER PARIS 
Find a map of Paris on the internet. Locate the Eiffel Tower and answer the 
following questions: 
 

• What river flows next to the Tower? 
• Where is the Pantheon located compared to the Tower?  
• Which famous monument is situated north of the Tower? 
• Where is Notre Dame Cathedral located compared to the Tower? 
• What is the name of the woods located east and west of Paris?  
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AROUND THE MOVIE 

 
 

• Roger Vadim is a very famous French director. He was known as much 
for his movie as for the beautiful women he casted in his movies (generally right 
before he married them). He had a life full of adventures. Who was Roger Vadim? 
Do you know some of his wives? 

• Roger Vadim was involved for a while in the “Nouvelle Vague” (New 
Wave) of French cinema : 

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

           * Do you know any other actor/movie/director from the “Nouvelle 
Vague”? 
 

 
 
VOCABULARY 
 

 Here are 7 French slang expressions that appear in the movie 
• What is slang? Do you use it? 
•  Find the meaning of the following expressions and connect each one of them 

with their meaning in standard French:   
 

 
J’ai pas un rond 1 A Partir 
J’ai de la veine 2 B Un homme sans manière 
Un mufle 3 C Je n’ai pas d’argent 
L’oseille 4 D Etre ivre 
Etre gris 5 E L’argent 
Se barrer 6 F Tomber 
Se rétamer 7 G J’ai de la chance 
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COMPREHENSION 
 
You have just seen the movie. Try to reassemble the “ronde” (round dance) from 
which the movie took its name? Fill in the blanks with the appropriate words from 
the list: 

Femme de chambre – Muse - Soldat – Maitresse – Pygmalion - Comte 

 
 Une prostituée rencontre un ____________, qui va séduire deux jeunes 

femmes, Germaine et Rose. Rose est une _____________qui va ensuite séduire le 

fils de son employeur Monsieur Alfred. Monsieur Alfred reçoit la visite de sa 

________________, Sophie. Sophie discute avec son mari qui lui parle de ses 

maitresses. L’une des maitresses du mari de Sophie devient la ____________d’un 

producteur de théâtre qui devient son ____________. Le producteur va après avoir 

une relation avec une actrice de théâtre qui reçoit la visite d’un _________A la fin 

du film, le comte visite une prostituée. La boucle est bouclée! 

 

 
 
CULTURE 
 

 
 

• “LA RONDE”  was shot during « la Belle Époque ». What is « la Belle 
Époque »?  

• At one point, Sophie’s husband said: “1914 will be a year where nothing 
happens. We are living in an era with no history”. Is he right? What will 
happen later this year? 

• What is your favorite historical period? Why? 
 
 
DEBATE – DISCUSSION 
 
“LA RONDE” is a costume movie. What is your favorite movie genre? 
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