
    

Film: Les géants” (S5/S6) 

FOR TEACHERS 

This learning resource gives you a range of activities and ideas to enhance Curriculum for Excellence 
delivery. This resource provides you with a film synopsis, activities to help you prepare your class 
before seeing the film, follow up activities and useful references.  
 
This resource aims to 
 Support and extend working with the film in the classroom 
 Develop confidence in Moving Image education approaches and using French as a target language 
 Help prepare teachers for a class visit to the Discovery Film Festival 2012 in Dundee and to extend 
the impact of that visit. 
 
This film resource is aimed at CfE 4 level suitable for the S5-S6 (15+).  
The level of difficulty is noted from the easiest  to the more challenging activities . 
We hope that you and your pupils will enjoy learning with this resource.  
 
We would be happy to receive any feedback from teachers using this material.  
You can contact me : education@ifecosse.org.uk 
 

* * * * * * * * * * ** * * * * ** * ** * * * 
Informations générales 
 
Le titre du film: Les géants 
Le pays d’origine: Belgique / France / Luxembourg 
L’année de sortie du film: 2011 
Le réalisateur du film: Bouli Lanners 
La durée du film: 84 min 
La langue: français 
Le genre: road movie  
Les acteurs dans le film : Zacharie Chasseriaud (Zak), Martin Nissen (Seth), Paul 
Bartel (Dany), Karim Leklou (Angel), Didier Toupy (Boeuf), Gwen Berrou (Martha), 
Marthe Keller (Rosa).… 

 
Topics related to the film:  relationship between brothers / friendship / teenage years 
/ abandonment / coping on your own / adventure … 
 
Curriculum subject of areas: French / Francophonie (Wallonie) / Wellbeing 
 
Awards: Prix Magritte de la mise en scène, prix d’interprétation pour les trois 
personnages principaux du film, Prix Magritte de la meilleure photo, Magritte de la 
meilleure musique.  
 
 
 

mailto:education@ifecosse.org.uk


 
What is the film about?  
Seth (15) and Zak (13) are two brothers who live in Belgium. They are left coping on 
their own during the summer after their mother abandons them and leaves them with 
nothing. When food and money start lacking, they manage to make ends meet 
thanks to their new friend Danny, who helps them breaking and entering into other 
people’s homes to steal food, to sleep comfortably… and to party! When they run out 
of petrol for the car, they decide to rent out their late grand-father’s cottage to a 
couple, who happen to be mean and deceitful. Despite a series of hardships, the 
three boys manage to get by, by supporting each other and by having a laugh 
together. This dark fairy tale is above all about the power of friendship. 
 
Learning resource written by Chloé Millet and Marie-Christine Thiébaut, Institut 
français d’Écosse 
 

BEFORE THE FILM / AVANT LE FILM 
 
 Dans quel pays se passe le film que vous allez voir?  
a. Voilà des indices pour vous aider 
1. Les Français font des blagues sur leurs cousins francophones.  
2. Le roi de ce pays s’appelle Albert II. Sa tête est sur toutes les pièces d’un euro !  

      

3. On confond souvent son drapeau avec celui de l’Allemagne. 
4. On y parle le flamand au nord, le français au sud et l’allemand au sud-est. 
5. C’est l’autre pays du chocolat.  
6. C’est aussi l’autre pays de la BD !  
7. Remets les lettres dans le bon ordre pour trouver le nom de ce pays.  

U-B-G-I-Q-E-E-L 
 

    
 
b. Savez-vous comment est-ce qu’on appelle la région francophone de ce pays ?  
 L’Acadie  La nouvelle Calédonie  la Wallonie   
 
c. Quelle est la capitale de cette région francophone ?  
 Namur   Liège   Bruxelles  Charleroi 
 
d. Regardez le drapeau de cette région.  
Quel animal symbolise cette région ?  
Quelles couleurs est-ce qu’on retrouve dans le drapeau de cette région ?  
Voyez-vous un lien avec la France /la Belgique ?  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:1_euro_Belgique.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:1_euro_Belgique.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Wallonia_(Belgium)_location.svg
http://moviegeekblog.files.wordpress.com/2011/10/tintin.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Wallonia.svg


 
e. Les paysages wallons 
Regardez ces photos de paysages wallons.  
 

   
Hier…      aujourd’hui 
 
Puis, lisez le texte.  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Quelle était l’activité économique principale en Wallonie au siècle dernier et aujourd’hui ?  
 
 Regardez les photos ci-dessous.  
En quelle saison est tourné le film ?  
Trouvez en groupe un maximum de mots qui sont liés à cette saison !  
 
 Les personnages du film 
a. Regardez ces photos du film. 

   
Danny, Zak et Seth 

    
 
- Quel âge ont les trois personnages principaux du film?  
- Comment sont-ils habillés? 
- Que font-ils? 
- D’après vous, quelle est la relation entre les personnages?  

L'industrie lourde wallonne (mines, sidérurgie, métallurgie, verrerie...) a connu un très 

fort développement au XIXème siècle. Cependant le déclin s'amorce dans la première 
partie du XXème siècle. Les premières fermetures de mines et plus tard la crise de la 

sidérurgie ont entraîné de douloureuses restructurations pour la Wallonie. 
La situation est aujourd'hui stabilisée et la Wallonie cherche un nouveau dynamisme en 

tirant parti de sa position au cœur de l'Europe et en misant sur les nouvelles technologies.  

 



- A quel genre de film est-ce que vous vous attendez? Pourquoi ?  
 une comédie  une tragédie  un roadmovie   un conte moderne 
 
 A partir des photos du film, essayez d’inventer un scénario en  quelques lignes. 
 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

After the film / Après le film 
 
 Compréhension du film 
 

a. Complétez le texte avec les mots suivants pour reconstituer l’histoire du film. 
 

seuls - présente - mère – volent – ans – rencontrent – argent - refusent - mort – frère – 
passent –  partagent  
 

Seth, 15 …. (1)  et son ………. (2) Zack qui a à peine 14 ans ont été abandonnés par leur 

……….. (3) qui leur téléphone de temps en temps. Ils  ………… (4) l’été dans la maison de 

leur grand-père qui est ……..  (5). Ils sont …………(6), livrés à eux-mêmes.  

Le problème, c’est qu’un jour, ils n’ont plus d’ ……………. (7) pour vivre. Ils ………….. (8) 

dans le réfrigérateur du voisin des pizzas surgelées. Mais c’est la galère. Sur leur route, ils 

………….. (9) Danny, un garçon de leur âge. Ensemble, ils ……………..  (10) des moments 

de fous rires et de grande détresse. Danny leur ……………. (11) un couple de dealers qui 

louent la maison du grand-père pour y faire pousser du cannabis, mais ils ………………. 

(12) de payer le loyer aux garçons qui prennent la route.  

 

b. Vrai ou faux ? Justifiez vos réponses. 
 

 Vrai Faux 

1) Deux frères, Seth et Danny, rencontrent un 
nouvel ami qui s’appelle Zak. 

  

2) Seth et Danny ont tous les deux 15 ans, tandis 
que Zak a 13 ans. 

  

3) Seth a volé une voiture.   

4)  Angel, le frère de Danny, vient le chercher à la 
cabane au bord du lac. Il n’a pas l’air d’être très 
sympathique. 

  

5) La mère de Seth et Zak va bientôt venir les 
chercher. 

  



6) Comme ils ont besoin d’argent, les deux frères 
décident de louer la maison de leur grand-père. 

  

7) Les trois garçons se teignent les cheveux en 
noir. 

  

8) Leur locataire, Boeuf, refuse de leur payer le 
loyer. 

  

9) Seth et Zak viennent au secours de Dany 
quand Angel l’attaque, mais Seth assomme 
Angel au cours de la bagarre.  

  

10)  Les trois amis vont se réfugier dans la cabane 
au bord du lac. 

  

 
 
c. Les personnages du film 

Travaillez en groupe. Choisissez un des personnages et caractérisez-le.  
Les personnages principaux (the main characters) 
 

 

1. Comment est-ce qu’il s’appelle ?  
2. Quel âge est-ce qu’il a ?  
3. Où est-ce qu’il habite ?  
4. Avec qui ?  
5. Quelle relation est-ce qu’il a avec  

- son frère ? 
- Danny ? 
- sa mère ?  

6. Trouvez trois adjectifs pour décrire son 
caractère.  
 

 

1. Comment est-ce qu’il s’appelle ?  
2. Quel âge est-ce qu’il a ?  
3. Où est-ce qu’il habite ?  
4. Avec qui ?  
5. Quelle relation est-ce qu’il a avec  

- son frère ? 
- Danny ? 
- sa mère ?  

6. Trouvez trois adjectifs pour décrire son 
caractère.  
 

 

1. Comment est-ce qu’il s’appelle ?  
2. Quel âge est-ce qu’il a ?  
3. Où est-ce qu’il habite ?  
4. Avec qui ?  
5. Quelle relation est-ce qu’il a avec  

- son frère Angel? 
- Seth et Zak ? 

6. Trouvez trois adjectifs pour décrire son 
caractère.  
 
 

 
Les personnages secondaires (the minor characters) 

 



 

1. Comment est-ce qu’il s’appelle ?  
2. Quel âge est-ce qu’il a ?  
3. Où est-ce qu’il habite ?  
4. Avec qui ?  
5. Quelle relation est-ce qu’il a avec  

- son frère Danny? 
- Seth et Zak ? 
- les dealers 

6. Trouvez trois adjectifs pour décrire son 
caractère.  
 

 

1. Qui sont-ils ?  
2. Où est-ce qu’ils habitent ?  
3. Quelle relation est-ce qu’ils ont avec  

- Angel, le frère Danny? 
- Seth et Zak ? 

4. Trouvez trois adjectifs pour décrire son 
caractère.  
 
 
 
 

 

1. Qui est-ce ?  
2. Où est-ce qu’elle habite ?  
Avec qui ?  
3. Quelle relation est-ce qu’elle avec  
Seth, Zak et Danny ? 
4. Trouvez trois adjectifs pour décrire son 
caractère.  
 

 
 Circle time : Seth, Zak et Danny sont abandonnés ou négligés par leurs familles. Ils 
doivent se débrouiller seuls.  
 

a. Que pensez-vous de cette situation?  
b. A votre avis, pourquoi la mère de Seth et Zak les a abandonnés?  
c. Pensez-vous qu’elle va revenir? Quand?  
d. Comment les garçons vont-ils réagir si elle revient? 
e. D’après vous, qui sont les personnages qui se comportent de manière responsable ? 
Justifiez votre avis.   
f. Donnez les avantages et les inconvénients de la situation de Seth et Zak. 

 

Les inconvénients (-) Les avantages (+) 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

ANGEL 

MARTHA BOEUF 

ROSA 



Utilisez les mots de liaison suivants pour formuler vos phrases.  
 
 

 
 
 
 

Vocabulaire :  
Se débrouiller tout seul – to manage on your own 
Les avantages et les inconvénients – the pros and the cons 
 
 Racontez une aventure qui vous est arrivée et où vous avez dû vous débrouiller 
tout(e) seul(e). Est-ce que c’était une bonne expérience? Qu’avez-vous appris? 
 
 Le trio Seth, Zak et Danny et les interdits 
 
Seth, Zak et Danny sont inséparables. Abandonnés par les adultes, ils partagent aussi des 
moments de grande liberté. Parfois, ils transgressent les règles et font des choses interdites.  
 

 

 

 

 

 

 

Par contre/cependant/pourtant/toutefois (however) 
Alors que/tandis que (while) 

D’un côté…, de l’autre… (on one hand… on the other hand…) 
 

 



 
 
Trouvez 3 choses que font les trois adolescents, mais qui sont normalement interdites.  
 
Utilisez les structures :  

 
 
 Racontez une scène du film du point de vue d’un des personnages secondaires. 
Ecrivez la scène à la première personne du singulier, “je“ et au présent.  
 

 Une fin ouverte 
 
a. A la fin du film, où vont les trois amis? Qu’est-ce que ce lieu représente? 
b. Pourquoi est-ce qu’ils ne restent pas chez Rosa qui les a déjà accueillis plusieurs fois?  
c. Pourquoi est-ce qu’ils ne demandent pas d’aide aux services sociaux pour être placés en 
familles d’accueil? 
d. Zak reçoit un coup de téléphone. A votre avis, qui les appelle? Quelle est la réaction de 
Zak? Seth est-il d’accord avec lui? Comprenez-vous leur réaction?  
 
Vocabulaire: 
La voisine – the neighbour 
Accueillir – to welcome 
Une famille d’accueil – a foster home 
Un coup de téléphone – a phone call 
La rentrée des classes – the start of the school year 
 
 « Un conte des temps modernes » ? 
 

Le réalisateur du film, Bouli Lanners, décrit son film « Les 
géants » comme « un conte des temps modernes ».  
 
a. Trouvez le rôle que les personnages du film joueraient dans un conte de fées traditionnel. 
Mettez le nom du personnage du film en dessous des images. 
 

Il est interdit de …..  / On n’ a pas le droit de …. / Il n’ est pas 
autorisé de …. / On ne peut pas … / On ne doit pas ….  



 

 
 

 

La bonne fée : 
……………… 

Les héros :  
………………… 

La sorcière : 
……………………. 

Le méchant loup :  
………………. 

 
b. Un ange? 
Quel est le surnom du frère de Danny ? Qu’en pensez-vous ? 

 
 D’après vous, pourquoi est-ce que le film s’appelle „les géants“? 
Qu’est-ce qu’ « un géant » ?  
Connaissez-vous des géants célèbres ?  
Que signifie l’expression « C’est géant !» ? Trouvez une traduction en anglais.  
Qui sont les géants du film? Pourquoi ?  
 
 Le film « Les géants » a une fin ouverte - tout est possible!  
Imaginez ce qui va se passer à la fin de l’été/à la rentrée des classes.  
Imaginez la vie des trois amis dans un an et dans cinq ans. 
 
 Pensez-vous que ce film aurait pu se passer en ville ? Pourquoi ? 
Qu’est-ce qui aurait été différent si Seth, Zak et Dany avaient habité dans une grande ville 
comme Bruxelles ? 
 
 Circle time : Soif d’aventure et de liberté 
D’après le réalisateur du film, “L’adolescence, c’est l‘âge de tous les possibles.“ 
Qu’en pensez-vous ? Etes-vous d’accord avec lui ?  
 

 
 
 Avez-vous aimé ce film? 
 
Faites un sondage : demandez à 4 camarades de classe ce qu’ils ont préféré dans ce film. 
 

Noms  Moi     
Quel personnage préférez-
vous ? Pourquoi ? 

     



Quelle scène du film préférez-
vous ? Pourquoi ? 

     

Est-ce que la fin vous a plu ? 
Pourquoi ?  

     

Est-ce que vous 
recommanderiez ce film à un 
ami/à une amie ? 

     

 
 
 
 
 
 
 
Sitographie (helpful websites):  
 
Le site officiel du film : http://www.lesgeants-lefilm.be/ 
 
La bande annonce (trailer without subtitles): 
http://www.youtube.com/watch?v=E9wdwtGrkDo 
 
Entretien avec Bouli Lanners 
http://www.ungrandmoment.be/bouli-lanners-entrevue/ 
 
Les échos de la presse francophone:  
 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1528/Cinema/article/detail/1332087/2011/10/12/Un-trio-de-
gamins-fabuleux-les-Geants-de-Bouli-Lanners.dhtml 
 
Article paru dans Télérama : « Dans les pas des Géants »  
http://www.telerama.fr/cinema/dans-les-pas-des-geants-avec-bouli-lanners,74647.php 
 
Article paru dans « Le Figaro » 
http://www.lefigaro.fr/cinema/2011/11/02/03002-20111102ARTFIG00354-les-geants.php 
 
Article paru dans « Le Monde » : « Les Géants : trois garçons parmi les monstres » 
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2011/11/01/les-geants-trois-garcons-parmi-les-
monstres_1596591_3476.html 
 
Article paru dans cinemovie : 
http://www.cinemovies.fr/news_fiche.php?IDtitreactu=15162 
 

 

 

 
 
 

 

http://www.lesgeants-lefilm.be/
http://www.youtube.com/watch?v=E9wdwtGrkDo
http://www.ungrandmoment.be/bouli-lanners-entrevue/
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1528/Cinema/article/detail/1332087/2011/10/12/Un-trio-de-gamins-fabuleux-les-Geants-de-Bouli-Lanners.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1528/Cinema/article/detail/1332087/2011/10/12/Un-trio-de-gamins-fabuleux-les-Geants-de-Bouli-Lanners.dhtml
http://www.telerama.fr/cinema/dans-les-pas-des-geants-avec-bouli-lanners,74647.php
http://www.lefigaro.fr/cinema/2011/11/02/03002-20111102ARTFIG00354-les-geants.php
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2011/11/01/les-geants-trois-garcons-parmi-les-monstres_1596591_3476.html
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2011/11/01/les-geants-trois-garcons-parmi-les-monstres_1596591_3476.html
http://www.cinemovies.fr/news_fiche.php?IDtitreactu=15162

