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CINEMA FRANCAIS SUR LPB 

FLIC STORY 

 

Fiche n°2 

 

 Réalisateur: Jacques Deray 
 Adaptation d’une nouvelle de : Roger Borniche 
 Avec : Alain Delon (Borniche), Jean-Louis Trintignant (Emile Buisson), Renato Salvatori, Claudine Auger 

(Catherine), Maurice Biraud  
 Tourné en : France (1975) 
 Durée: 106min. 

 

LES ACTEURS 

 

 

 A-Roger Borniche est joué par Alain Delon, une légende du Cinéma Français : 
 Qui est Alain Delon ? 
 D’où vient-il ? 
 Quels métiers faisait-il avant d’être acteur de cinéma ? 

 

                               
 

B- Buisson est joué par Jean-Louis Trintignant, un autre grand nom : 
 Qui est Jean-Louis Trintignant ? 
 Quel est son rôle le plus célèbre ? 
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COMPREHENSION 

Vous venez de voir le film. Compléter le texte ci-dessous avec les mots suivants : 
Malade – Auberge-restaurant – Fiancée - L’ennemi public no1 - Borniche – Mario le 
Rital - Assassine – Complices - Hôpital psychiatrique -  

Emile Buisson s'est évadé de ___________________ de Villejuif. L'inspecteur 
_________ de la Sécurité Nationale doit le retrouver. Buisson _________Fredo 
l'Accordéoniste qui l'avait livré à la police quelques années avant. Un barman dit  à 
Borniche où se cache Buisson, mais ses _________ l’aident à s’échapper. Le 
supérieur de Borniche le punit et lui retire l’affaire. Après le meurtre de 
__________, Borniche est obligé de reprendre la poursuite de ______________. 
Paulo Le Bombé est l’un des associés de Buisson. Il accepte d'aider l'inspecteur qui 
lui promet des médicaments pour soigner sa femme qui est _______________. 
Paulo aide Buisson à s’installer dans une __________________. Borniche va là-bas 
avec deux policiers et sa ____________ Catherine. Il ________________ Buisson. 

 

 
VOCABULAIRE 
 

 Voila 10 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 10 expressions et reliez chaque 

expression avec son synonyme :   
 
Un flic 1 A De l’argent 
Que dalle 2 B Un pistolet 
Du pognon 3 C Des habits 
Des fringues 4 D Rien 
Se marrer 5 E Emprisonner 
Un flingue 6 F Aller en prison 
Un truand 7 G Un policier 
Mettre au trou 8 H Une gifle 
Aller en cabane 9 I Rire 
Une claque 10 J Un voyou 
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DECOUVERTE DE LA FRANCE 

 Borniche a toujours une cigarette à la bouche. C’est une marque de la 
culture française. Connaissez-vous d’autres symboles de la culture française ? 
 

   Au piano, Catherine, la fiancée de Borniche joue un air de cette 
chanson célèbre :  

                               «  Quand il me prend dans ses bras,  
                                I l me parle tout bas,  
                                Je vois la vie en rose »  
         Quelle est cette chanson ? Qui a chanté cette chanson ? 

 
 

  Emile Buisson mange des escargots au restaurant. Vous avez déjà 
mangé des escargots ? Connaissez-vous d’autres aliments français originaux 
comme l’escargot ?  
 
 

DEBAT – DISCUSSION  
 

 

Depuis le 1er Février 2007, il est interdit de fumer dans les lieux publics en France.  
Est-ce que c’est comme ça en Louisiane ? Vous êtes pour ou contre une loi pour 
interdire de fumer ? Pourquoi ? 
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CINEMA FRANCAIS SUR LPB 

FLIC STORY 

 

Study Guide n°2 

 

 Director: Jacques Deray 
 From a novel by: Roger Borniche 
 With : Alain Delon (Borniche), Jean-Louis Trintignant (Emile Buisson), Renato Salvatori, Claudine Auger 

(Catherine), Maurice Biraud  
 Shot in : France (1975) 
 Length: 106min. 

 

THE ACTORS 

 

 

 A-Roger Borniche is played by Alain Delon, a legend of French Cinema: 
 Who is Alain Delon? 
 Where is he from? 
 What was he doing prior to his career in the movies? 

 

                               
 

B- Buisson is played by Jean-Louis Trintignant, yet another great name of 
French Cinema: 

 Who is Jean-Louis Trintignant ? 
 What was his most famous role? 
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COMPREHENSION 

Complete the following text with the correct expression from this list: 
Malade – Auberge-restaurant – Fiancée - L’ennemi public no1 - Borniche – Mario le 
Rital - Assassine – Complices - Hôpital psychiatrique -  

Emile Buisson s'est évadé de ___________________ de Villejuif. L'inspecteur 
_________ de la Sécurité Nationale doit le retrouver. Buisson _________Fredo 
l'Accordéoniste qui l'avait livré à la police quelques années avant. Un barman dit  à 
Borniche où se cache Buisson, mais ses _________ l’aident à s’échapper. Le 
supérieur de Borniche le punit et lui retire l’affaire. Après le meurtre de 
__________, Borniche est obligé de reprendre la poursuite de ______________. 
Paulo Le Bombé est l’un des associes de Buisson. Il accepte d'aider l'inspecteur qui 
lui promet des médicaments pour soigner sa femme qui est _______________. 
Paulo aide Buisson à s’installer dans une __________________. Borniche va là-bas 
avec deux policiers et sa ____________ Catherine. Il ________________ Buisson. 

 

 
VOCABULARY 
 

 Here are 10 expressions from French slang that are used a lot by 
the characters in this movie. 

 What is slang? Do you use slang? 
 Find the meaning of each of these 10 expressions and connect them with the 

corresponding word in standard French. 
 

Un flic 1 A De l’argent 
Que dalle 2 B Un pistolet 
Du pognon 3 C Des habits 
Des fringues 4 D Rien 
Se marrer 5 E Emprisonner 
Un flingue 6 F Aller en prison 
Un truand 7 G Un policier 
Mettre au trou 8 H Une gifle 
Aller en cabane 9 I Rire 
Une claque 10 J Un voyou 
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DISCOVER OF FRANCE 

 Borniche is seldom seen without a cigarette. This is a landmark of 
French culture. Do you know other symbols or stereotypes of French culture?  
 

   Borniche’s fiancée, Catherine plays this very famous song on the 
piano:  

                               «  Quand il me prend dans ses bras,  
                                I l me parle tout bas,  
                                Je vois la vie en rose »  
            What is this song? Who sang it?  

 
 

  Emile Buisson eats snail in a restaurant. Have you ever eaten snails? 
Do you know any other food from France that is as unusual as snails are?  
 

DEBATE – DISCUSSION  
 

 

Since February 1st, 2007 it is forbidden to smoke in public places in France. What 
does the law say in Louisiana? Are you for or against banning smoking in public 
places? Why? 
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