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Travaux de préparation:

Analyse de l’affiche du film: 
En vous basant uniquement sur l’affiche du film 
(première page): quel est le thème du film, à votre 
avis? faites des hypothèses sur le scénario. 

Voici un petit résumé du film: 
exercice de conjugaison – Mettez les verbes en gras 
à la forme correcte du présent de l’indicatif:

Alors qu’il s’apprêter à passer le bac, réda, fils d’immigrés 
marocains, se voir contraint d’accompagner son père en 
pèlerinage à La mecque. mais pour le vieil homme, le voyage 
ne pouvoir se faire qu’en voiture... D’emblée, le périple 
s’annoncer difficile. peu habitués à se côtoyer vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre, père et fils s’avèrer incapables 
d’établir le dialogue. Et plutôt que de chercher à se comprendre, 
chacun manifester à l’autre hostilité et rancœur. pourtant, 
d’une rencontre fortuite à une nuit passée à la belle étoile, 
les deux hommes apprendre peu à peu à s’accepter. il leur 
faudra encore parcourir 5000 kilomètres et traverser l’Europe 
et le moyen orient pour, enfin, réussir à se parler...

Point de discussion: 
Y a-t-il des difficultés de commmunication entre vous et vos 
parents? En général ou sur des sujets particuliers? pourquoi, 
à votre avis? Y a-t-il des situations où il est impossible, ou du 
moins très difficile, pour vous et vos parents de communiquer? 

Maintenant, dans ce texte, Ismaël Ferroukhi 
explique pourquoi il a fait ce film: 
exercice de vocabulaire – devinez puis vérifiez dans 
un dictionnaire le sens des mots soulignés: 

réda et son père appartiennent à une culture où le dialogue entre 
père et fils est difficile, voire impossible. Le fossé qui les sépare 
(génération, culture, langue...) se creuse davantage par leur 
statutd’ “exilés” en france. J’ai fait ce film pour permettre cette 
rencontre que le voyage et la promiscuité vont rendre inévitable. 

ils se lancent sur la route à travers l’Europe et le proche orient 
pour rejoindre La mecque, terre sainte pour les musulmans. Car si 
la dimension religieuse est présente grâce au personnage du père, 
j’ai surtout cherché à donner au film une dimension spirituelle. 
réda et son père, enfermés dans une voiture, dans un face-à-
face obligé où il n’y a plus de fuite possible, dans des décors 
immenses jalonnés d’imprévus et d’incertitudes où ils n’ont 
plus de repères, sont contraints de se retourner sur eux-
mêmes. ils se débarrassent de leur statut de père et de fils et 
se rapprochent au fur et à mesure de l’évolution du voyage. 
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Curriculum links: 
relationships within the family; parent-children 
relationships; cultural gaps and clashes; integration; 
communication and new communication technologies.

Main themes and activities:
the director; the actors; the critique. Culture: the mecca pilgrimage. 
Grammar, vocabulary and research exercises; points for dicussion. 

Introduction: 
Dossier sur le film français LE GrAnD VoYAGE, 
destiné aux étudiants de As-A2 en français. 

Thèmes principaux: 
Les émigrés de 2ème génération; l’intégration; les relations 
familiales; grandir et évoluer; le progrès vers l’âge adulte. 
Les nouvelles technologies. Les différences culturelles. 

Les acteurs principaux:
nicolas Cazalé: réda; Mohammed Majd: le père;  
Jacky nercessian: mustapha; Kamel belgahsi: Khalid 

L’auteur du film: 
ismaël ferroukhi

Le GrAnd VoyAGe, fiche technique: 
réalisation: BEnArBiA mohamed (modingus) 
Scénario: ismaël ferroukhi 
Production: humbert Balsan pour ognon pictures, Arte france,  
Les films du passage, soread-2m, Casablanca film production 
Musique: fowzi Guerdjou enregistrement remote Controle 
production - mixage ferber 
Photographie: Katell Dijan 
Montage: tina Baz Legal 
date de sortie: 7 septembre 2004 (mostra de Venise),  
24 novembre 2004 (france), 9 décembre 2004 (festival de 
marrakech) 
Film: franco-marocain 
Genre: drame 
durée: 108 minutes 
récompenses: prix Luigi de Laurentiis du meilleur 
premier film à la mostra de Venise 2004. 
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Leurs dialogues sont réduits au minimum, mais c’est à travers 
leurs silences qu’ils communiquent le plus. ils découvrent ainsi 
ce qui les sépare mais aussi ce qui les rapproche. LE GrAnD 
VoYAGE nous montre comment réda et son père passent d’un 
rapport marqué par l’indifférence et l’hostilité à la reconnaissance 
de l’autre et à la réconciliation. il faut comprendre et accepter 
ses parents – là d’où on vient – pour s’accepter soi-même.

Le metteur en scène: Ismaël Ferroukhi: 
né le 26 juin 1962 au maroc, il se retrouve dès l’âge de trois 
ans dans une petite ville du sud de la france. Écrit et réalisé en 
1992, son premier court-métrage, L’EXposE est sélectionné à 
Cannes dans la catégorie “Cinéma en france”. il y obtient le prix 
du meilleur court-métrage et le prix Kodak. La même année le 
jury du festival de Clermont-ferrand lui décerne son prix spécial. 

En 1994, il co-écrit trop DE BonhEur de Cédric Kahn co-produit 
par Arte et présenté à Cannes la même année. En 1995, il co-écrit 
CuLpABiLitE ZEro du même réalisateur, un téléfilm pour Arte.  
Catherine Deneuve tient le rôle principal de L’inConnuE, 
un autre court-métrage de ismaël ferroukhi co-produit par 
Arte et Canal+ en 1996. En 1997, il écrit et réalise pEtit 
BEn un téléfilm pour Arte. pendant la période où il co-écrit 
L’AVion de Cédric Kahn, en 1998, il se lance dans l’écriture 
de son premier long-métrage pour le cinéma LE GrAnD 
VoYAGE qui mettra quelques années avant de voir le jour.

Son oeuvre: 
Cinéma  
2004 LE GrAnD VoYAGE 
1996 L’inConnu (Court-métrage)  
 avec Catherine Deneuve et miki manolojvic 
1993 L’EXposE (Court-métrage) 
 prix spécial du jury Clermont ferrant 1993 
 prix sACD du meilleur court-métrage Cannes 1993 
 prix Kodak 
télévision 
1999 pEtit BEn (Arte)  
avec samy nacéri, philippine Leroy-Beaulieu 
1997 un EtE AuX hironDELLEs (france 2)  
 avec malek Béchar, Jalil nacéri 
Scénariste 
2004 L’AVion de Cédric Kahn 
1996 CuLpABiLitE ZEro de Cédric Kahn 
1994 trop DE BonhEur de Cédric Kahn

exercice de recherche sur le metteur en 
scène, ismaël Ferroukhi (potentiel pour 
dissertation de recherche personnelle): 

Quelles influences qui ont marqué les oeuvres de ismaël 
ferroukhi? Quelles techniques cinématographiques ismaël 
ferroukhi utilise-t-il? Est-ce que vous les appréciez? pourquoi?  
Quelle est la place, l’importance d’ismaël dans 
le cinéma marocain? francophone? Écrivez étude 
détaillée sur le film LE GrAnD VoYAGE, en n’oubliant 
pas d’inclure et de justifier votre opinion sur ce film. 
Dites pourquoi vous trouvez cet artiste intéressant. 

exercice de discussion et de recherche 
sur le film Le Grand Voyage: 

Qui sont les personnages? 
Quels sont les thèmes abordés?  
parlez du contexte social et culturel.  
Quelles sont les techniques cinématographiques 
employées dans ce film en particulier?
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entretien avec le metteur en scène, Ismaël Ferroukhi: 
exercice de compréhension – À côté de chaque question, écrivez le numéro de la réponse qui lui correspond:

1. Comment est né le projet du 
GrAnD VoYAGE ? Est-il lié à 
des souvenirs personnels ?

2. Qu’est-ce qui vous intéressait 
dans cette histoire ?

3. Vos deux personnages sont en porte-
à-faux par rapport à la soi-disant 
“intégration” : réda, pris en étau 
entre ses racines et son identité 
française, et le père, qui ne semble 
pas bien maîtriser la langue...

4. Quel est votre regard sur la tradition 
du pèlerinage à La mecque ?

5. Bien que le film puisse se rattacher 
au “road-movie”, il s’agit avant tout 
d’un huis clos en mouvement...

6. Ce périple est aussi un voyage 
initiatique, pour le fils comme pour le 
père. D’ailleurs, à la fin, le père avoue 

“Ce voyage m’a beaucoup appris” 
– “à moi aussi”, répond le fils.

7. Vous livrez peu d’informations, sociales 
ou psychologiques, sur les personnages 
– ce qui les isole encore un peu plus...

8. Vous ne portez jamais de jugement sur 
les personnages : chacun agit selon 
ses propres motivations, sans qu’il y 
ait le moindre regard “moral” sur eux.

9. Quel est votre regard sur le 
personnage de mustapha ? on 
a le sentiment qu’il joue un rôle 
d’intermédiaire entre père et fils.

10. Quelle est la fonction de la 
vieille femme rencontrée sur 
le bord de la route ?

11. Quand père et fils se retrouvent 
au proche-orient, leurs rapports 
s’inversent : le père connaît les 

codes et la langue, tandis que le 
fils est complètement perdu.

12. La construction dramatique est d’une 
grande pureté : vous maniez souvent 
l’ellipse, qui brouille la perception 
des frontières géographiques et 
des jours qui se succèdent...

13. pouvez-vous me parler de la musique ?

14. Comment avez-vous choisi 
les comédiens ?

15. C’est la première fois qu’un film 
est tourné à La mecque ?

16. Vous avez eu d’autres difficultés ?

17. Quelle a été votre réaction lorsqu’on 
vous a remis le Lion de la meilleure 
première œuvre à la mostra de Venise ?

18. C’était totalement inattendu ? 

réponses:

A En serbie, par exemple, nous avons 
dû respecter le couvre-feu qui faisait 

suite à l’assassinat du premier ministre. Au 
proche orient, la guerre en irak venait de 
commencer... ou encore en turquie, on a eu 
beaucoup de mal à obtenir une autorisation 
de tournage dans la mosquée Bleue ou à 
la frontière entre la Bulgarie et la turquie 
: par chance, nos coproducteurs turcs 
se sont battus à nos côtés. J’ai vraiment 
eu l’impression qu’on passait “entre les 
gouttes” en permanence. mais cela n’a 
fait que renforcer notre détermination. Et 
il s’est aussi produit quelques miracles. 
par exemple, nous devions tourner une 
scène en Bulgarie qui était censée, dans 
le scénario, se passer sous la neige. 
Comme je savais qu’il n’avait pas neigé 
du tout, j’ai réécrit la scène en changeant 
la neige en pluie. La nuit même de notre 
arrivée en Bulgarie, il s’est mis à neiger 
à gros flocons et, le lendemain matin, le 
paysage était tout blanc, recouvert de deux 
mètres de neige ! on a pu tourner la scène 
exactement comme je l’avais imaginée...

B il débarque à un moment où réda 
et son père ont commencé à se 

rapprocher et il brise cette nouvelle 
proximité. Et pourtant, curieusement, 
il finit par avoir un effet positif sur leur 

relation. mustapha est un personnage 
paumé, perdu entre deux cultures, un peu 
à la manière de réda. Quand il rencontre 
les deux protagonistes, il s’accroche à 
eux car il se sent proche d’eux – il a lui-
même vécu longtemps en france – et a 
le sentiment de retrouver une famille.

C oui, totalement. Après la projection du 
film à Venise, qui a reçu un formidable 

accueil, je suis rentré à paris. Et quand on 
m’a rappelé la veille de la remise des prix, 
je n’y ai pas cru pendant un bon moment ! 
C’était réellement magique. J’ai été le plus 
heureux des hommes la nuit qui a précédé 
la cérémonie de remise des prix. Je voudrais 
partager ce prix avec toute l’équipe qui a 
participé au film, et tout particulièrement 
avec nicolas Cazalé et mohamed majd. 

D Ce voyage à La mecque était un 
prétexte idéal pour enfermer deux 

personnages totalement opposés – bien 
que père et fils – dans une voiture et 
les forcer à communiquer. Dans la vie 
quotidienne, cette confrontation n’aurait 
pas eu lieu puisqu’ils ont passé leur 
temps à s’éviter. Dans le contexte du 
voyage, les deux personnages ne peuvent 
plus s’éviter – ils ne peuvent plus fuir la 
confrontation. ils ne peuvent plus tricher.

En outre, j’avais envie de raconter une 
histoire humaine sur deux protagonistes 
musulmans pour qu’on arrête de véhiculer 
des clichés sur une communauté 
foncièrement pacifique et tolérante. Je 
voulais vraiment “ré-humaniser” une 
communauté à la réputation entachée 
par une extrême minorité qui utilise 
la religion à des fins politiques...

E Je voulais casser tous les repères, 
éliminer tout ce qui pouvait rattacher 

les personnages à un contexte, pour que 
le film soit le plus universel possible. 
on peut supposer, malgré tout, que le 
père est sans doute à la retraite et qu’il 
a été ouvrier – et on l’entend d’ailleurs 
raconter aux autres pèlerins qu’il est en 
france depuis trente ans... Ce ne sont que 
quelques bribes d’information qui ne les 
enferment pas dans un contexte précis. Je 
veux qu’on les considère avant tout comme 
deux êtres humains en butte au rapport 
père/fils et à un conflit d’ordre spirituel 
– sans que leurs origines marocaines ou 
musulmanes prennent le pas sur le reste.

F Je voulais quelqu’un qui ait vraiment 
envie de travailler sur ce film, malgré 

l’absence de moyens... Quand fowzi 
Guerdjou, le compositeur, a vu le film, il a 
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été très touché par l’histoire et a eu envie 
de venir travailler pour nous. A partir de là, 
nous avons beaucoup discuté, d’autant que 
je tenais absolument à ce qu’il compose 
une vraie musique de film. En réalité, on 
s’est compris très vite, fowzi et moi, et 
il a su écrire une partition qui épouse les 
images, sans jamais se substituer à elles. 
Le plus drôle, c’est que le thème principal 
lui est venu spontanément, du premier coup 
– ce qui rejoignait ma propre conception 
du film, instinctive et jamais cérébrale. 

G Cela fait une dizaine d’années que 
j’ai ce projet en tête. il se trouve 

que, quand j’étais gamin, mon père 
a fait ce voyage en voiture et que ce 
périple un peu fou m’a fait fantasmer. 
Je me suis dit qu’un jour il me faudrait 
raconter cette aventure insensée.

H Je ne voulais surtout pas prendre parti 
pour l’un ou pour l’autre. Chacun a une 

position qui se défend. Je me suis interdit de 
juger leur comportement et j’ai notamment 
fait attention à ce que tel ou tel plan n’en 
dise pas plus qu’un autre. J’ai cherché à 
instaurer une mise à distance par rapport 
aux personnages tout au long du film.

I C’était un moment à la fois magique 
et émouvant. Quand on remporte un 

prix aussi prestigieux après cinq ans de 
batailles pour faire exister un film, on 
ne peut qu’être fou de bonheur ! Ce prix 
m’a rempli d’énormément d’espoir. 

J Absolument. pour réda, s’intégrer 
c’est avant tout rejeter ses origines ou 

au moins garder ses distances avec elles. 
pour le père, les choses sont différentes 
car il parle parfaitement français, mais 
refuse de communiquer en français en 
raison, justement, de l’attitude de son 
fils. refuser de parler français revient, 
pour le père, à instaurer un système 
destiné à ramener réda vers lui, à combler 
un manque qui lui semble flagrant.

K C’est une apparition fantomatique, 
quasi spectrale. pour moi, elle 

représente une menace permanente qui 
pèse sur le voyage – et qui fait aussi partie 
du voyage. Elle a un côté irréel qui la 

rapproche du monde spirituel du père – qui 
d’ailleurs la comprend – tandis que réda 
la prend pour une folle et une sorcière.

L Je voulais sortir de la contemplation 
liée au voyage, pour m’attacher 

totalement aux deux personnages : leur 
évolution intérieure m’intéressait bien 
plus que leur évolution géographique. 
Je voulais montrer que ce qui marque 
vraiment l’aboutissement du voyage, c’est 
le moment où réda passe du respect à 
l’amour vis-à-vis de son père. Du coup, peu 
importe où ils se trouvent exactement et à 
quel moment du périple ils se situent... J’ai 
pourtant fait un vrai travail de repérages 
et j’ai sillonné chaque pays où nous avons 
tourné. En fait, j’ai attaché une certaine 
importance aux lieux avant de tourner et, 
une fois que j’ai disposé des éléments de 
décors, j’ai voulu m’en débarrasser et éviter 
à tout prix toute tentation esthétisante.

M pour moi, il y a deux voyages. 
D’abord, un voyage intérieur 

qui explore les relations entre les 
deux personnages. Ensuite, un voyage 
“physique” qui est une véritable aventure, 
avec ses embûches et ses contretemps 
– et ce sont d’ailleurs ces embûches 
qui rapprochent réda et son père. 
C’est ce voyage physique qui permet 
au voyage intérieur de progresser.

N pour moi, le pèlerinage ne se 
borne pas à être un “pèlerinage à 

La mecque” : le pèlerinage commence 
le jour où on part de chez soi pour 
entreprendre le voyage. Le voyage fait 
partie intégrante du pèlerinage. Quand le 
père explique pourquoi il part en voiture, on 
comprend qu’il est essentiel, à ses yeux, 
de ressentir physiquement les difficultés 
liées au voyage. C’est l’aboutissement 
de sa foi. seul un périple en voiture – où 
chaque instant compte – lui permet 
d’accomplir son cheminement intérieur.

O Effectivement. En plus, nous avons 
tourné pendant le pèlerinage ! 

mais ça a été extrêmement compliqué 
car l’autorisation qu’on avait décrochée 
à l’ambassade d’Arabie saoudite n’avait 
plus beaucoup de valeur sur place... 

Les responsables locaux ont l’habitude 
d’équipes de télévision qui tournent en très 
peu de temps des plans standardisés – pas 
d’une équipe de cinéma qui a besoin de 
tourner deux ou trois fois la même scène.

P Chacun des personnages apprend 
énormément. Je ne voulais pas donner 

l’impression que seul réda découvre sa 
culture. pour moi, le père et le fils sont 
comme deux points qui finissent par 
se rejoindre. il s’agit donc d’un voyage 
initiatique pour réda, comme pour son 
père. D’ailleurs, l’évolution que connaît le 
père fait partie intégrante du pèlerinage. 
Au-delà, je souhaitais m’adresser aussi 
bien aux jeunes issus de l’immigration 
qu’aux musulmans plus âgés, qui sont 
arrivés en france il y a longtemps.

Q réda ne peut plus dire à son père “tu 
ne sais pas lire !”, comme il le faisait 

auparavant ! C’est lui qui est totalement hors 
circuit, d’autant qu’il n’est pas en pèlerinage 
: il découvre un monde dont il ne sait rien, 
alors que son père est totalement à l’aise.

R Quand j’ai commencé à écrire le 
scénario, il y a environ six ans, Cédric 

Kahn m’a parlé de nicolas Cazalé – qu’il 
avait auditionné pour roBErto suCCo – en 
me disant qu’il correspondait parfaitement 
au personnage de réda. J’ai visionné les 
essais que nicolas avait faits pour le film et 
j’ai compris que Cédric avait complètement 
raison ! mais comme j’ai mis cinq ans à 
monter le film, j’ai eu peur qu’en vieillissant, 
il ne corresponde plus au personnage. 
J’ai fait un casting – tout en sachant au 
fond de moi que le rôle était pour nicolas. 
D’ailleurs, dès que je l’ai revu, cela s’est 
imposé comme une évidence : il devait 
interpréter réda. pour le père, j’ai d’abord 
cherché un comédien en france – mais j’ai 
eu peur de tomber dans la caricature du 
père Arabe immigré en france de longue 
date. Quand j’ai rencontré mohamed 
majd au maroc, c’était une évidence qu’il 
était le personnage. nous avons formé, 
les deux comédiens et moi, un trio très 
soudé qui a littéralement porté le film.
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Pendant/juste après le visionage: 

remplissez le tableau ci-dessous avec le plus de détails possible:

Personnage description

reda

Le père

Mustapha

Khalid

le pèlerin Ahmad

La vieille femme
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Matériel supplémentaire, exercices facultatifs: 

Point culturel: le pèlerinage a la Mecque: 
Placez les cinq adjectifs numéraux dans les bons espaces:

cinq cinq cinq quatre douzième

Le pèlerinage à La mecque est le dernier des            piliers de l’islam qui constituent les obligations 

fondamentales des musulmans. rappelons que les            autres piliers sont : la profession de foi attestant 

qu’ “il n’y a pas d’autre dieu hormis Dieu (Allah) et que mahomet est le messager de Dieu,” les            prières 

quotidiennes, l’aumône et le jeûne du ramadan. Le pèlerinage a lieu tous les ans, pendant            jours, au 

début du             et dernier mois du calendrier musulman, lors de l’aïd el-kébir, fête du sacrifice du mouton.

repères historiques
Lisez le passage suivant: 

La mecque se situe à l’ouest de l’Arabie saoudite actuelle, dans le 
désert du hedjaz, non loin de la mer rouge. Le hedjaz devient vers 
200 après Jésus-Christ une région qu’empruntent de nombreuses 
caravanes. Les tribus bédouines, en effet, profitent de la localisation 
du hedjaz, au carrefour des routes vers l’Afrique, l’Asie mineure, le 
monde perse et les prospères côtes du golfe d’Aden, pour contrôler 
le commerce dans cette région. La tribu des Quraïchites est le clan 
qui domine à La mecque. selon la tradition musulmane, à partir du 
22 décembre 609 et jusqu’en 612, un marchand de la ville, mahomet 
(ou mohammed), voit Djibril (l’archange Gabriel) lui apparaître dans 

le désert. mohammed commence à prêcher, mais il rencontre peu 
d’adhésion de la part de ses concitoyens (païens, juifs et chrétiens). 
Ceux-ci le chassent et mahomet doit s’exiler à Yathrib en 622. 
C’est là que mahomet reprend ses prêches – mais, cette fois, les 
habitants le suivent : ils deviennent les premiers musulmans et 
cette période est connue comme l’hégire. Yathrib change de nom et 
devient médine (la Ville, autrement dit celle du prophète). D’après le 
Coran, au terme de campagnes militaires victorieuses et d’un grand 
nombre de conversions, le prophète revient en 630 à La mecque. Les 
mecquois se soumettent et se convertissent à la nouvelle religion.

Maintenant, écrivez à côté de chaque mot ou expression, l’équivalent qui se trouve dans le texte: 

région couverte de sable:

traversé par de nombreux groupes de voyageurs:

situation géographique:

croisement:

riche:

tribu:

habitants du même pays:

discours religieux:

l’action de prendre une (nouvelle) religion:

personne par qui la parole de Dieu est révélée:
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Conditions 
Lisez le passage suivant: 

il faut remplir quatre conditions pour pouvoir effectuer le pèlerinage.

• Être musulman. En effet, dans la mesure où l’intention dans le cœur est ce qui donne de la valeur à nos 
actes, une personne ne croyant pas en Dieu et en l’islam ne peut voir son pèlerinage validé.

• Avoir pleinement possession de ses capacités mentales. Quiconque est atteint de folie ou de 
troubles du comportement n’est pas dans l’obligation d’effectuer le pèlerinage.

• Avoir atteint l’âge de puberté, que ce soit chez l’homme ou la femme. L’enfant n’ayant pas de responsabilité à assumer comme 
l’adulte, il n’a pas l’obligation d’effectuer le pèlerinage. Cependant, rien ne l’empêche de s’y rendre avec ses parents.

• Avoir les moyens physiques et financiers de l’accomplir. une personne dont l’état de santé est défaillant n’est 
pas obligé d’entreprendre son pèlerinage. par ailleurs, si un croyant est soutien de famille, il ne peut partir 
qu’à la condition que sa femme et ses enfants puissent subvenir à leurs besoins en son absence.

Vrai (V), faux (F), ou information non-donnée (nd)?  
pour pouvoir faire le pèlerinage à La mecque... 

La religion du croyant est d’importance capitale. 

C’est l’acte plus que l’intention qui est importante dans la démarche du pèlerinage.

si on est trop âgé on peut se faire aider par une personne plus jeune de la famille pour faire son pèlerinage.

si on a perdu ses facultés mentales, on a la permission de ne pas faire le pèlerinage.

il faut être marié et avoir une famille pour avoir le droit de faire le pèlerinage.

Le pèlerinage est formellement interdit aux enfants.

il faut avoir au moins 18 ans pour partir en pèlerinage.

Le manque d’argent est une excuse valide pour ne pas faire le pèlerinage.

un croyant n’a pas le droit de laisser sa famille dans le besoin pour faire le pèlerinage.

si on est malade il est particulièrement recommandé de faire le pèlerinage.
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traduisez en anglais le passage suivant: 

déroulement 
Les fidèles vêtus d’un habit blanc spécial passent d’abord une semaine à médine, la ville d’exil du prophète mahomet, avant 
de rejoindre La mecque puis le mont Arafat. seuls les musulmans sont autorisés à se rendre dans ces lieux saints.

• Avant de se rendre à La mecque, le pèlerin se recueille sur le tombeau du prophète à médine. A la grande mosquée 
de La mecque, il accomplit sept fois le tour de la Kaaba, revêtu du pagne et du châle blanc rituels (ihram).

• il parcourt ensuite sept fois encore les 400 mètres séparant les deux anciennes collines, avant de se rendre sur le 
mont Arafat (ou mont de la miséricorde) – but ultime du pèlerinage – où il prie de midi au coucher du soleil.

• De là, il retourne vers La mecque. Après une halte au lieu dit muzdalifa, il ramasse 49 petits cailloux en 
prévision de la lapidation de la triple stèle de satan, à mina, destinée à éloigner le mal.

• Le pèlerin procède alors, dans la ville sainte, au sacrifice du mouton, pour commémorer celui d’ismaël, fils 
d’Abraham et ancêtre biblique des Arabes. Les rites accomplis, le pèlerin retourne à l’état ordinaire en coupant 
ses cheveux. puis, il effectue sept nouvelles processions autour de la Kaaba en guise d’adieu.
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LA KAABA
remplissez les blancs avec la conjonction correcte. 

au d’ de de de de de mais par par par pour 

La Kaaba est une pierre noire, creuse, enclose dans la mosquée al-masjid al-haraam. Cette mosquée est la plus 

grande        monde et fut construite ultérieurement autour        la Kaaba        sayyadin 

ibrahim. En arabe, Kaaba signifie “forme cubique”,        il s’agit en fait        un parallélépipède 

rectangle        15 mètres        haut. selon la tradition musulmane, la Kaaba fut érigée        le 

prophète ibrahim (ou Abraham), dont elle fut la demeure.        les historiens, la Kaaba a probablement été 

bâtie        les Bédouins, auxquels elle devait servir        lieu        culte païen.
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une critique 
Lisez ce texte: 

Les voyages sont toujours cinégéniques. Celui qu’entreprend 
réda n’échappe pas à la règle. sommé de conduire son père 
en voiture d’Aix-en-provence à La mecque, le jeune homme 
traverse au long des 5 000 kilomètres la campagne croate, les 
faubourgs enneigés de sofia, puis, bientôt, les terres sèches et 
craquelées de Jordanie et d’Arabie saoudite. un beau périple 
dépaysant qui donne son fil conducteur au film. Les étapes 
sont brèves : « on n’est pas des touristes », lance le père, qui 
n’admet pas la discussion. Choc des cultures : réda n’est pas 
croyant, ou, en tout cas, pas pratiquant. il est forcé d’abandonner 
sa petite amie et le lycée où il repasse son bac - des signes 
tangibles d’intégration. son père parle essentiellement arabe 
et croit aux vertus de la piété : le voyage à La mecque est 
l’un des piliers de l’islam. forcés de cohabiter dans le petit 
habitacle, ces deux-là n’ont en commun que les liens du sang. 

Le propos d’ismaël ferroukhi, qui signe ici son premier film après 
des courts métrages remarqués, est limpide, et sans doute 
s’inspire-t-il partiellement de son propre parcours (il est né au 
maroc, a grandi dans le sud de la france) : il s’agit d’instaurer 
un dialogue, voire de sceller une réconciliation au cours d’un 
voyage initiatique. Ainsi réda découvre-t-il, notamment à la fin 
du voyage, une religion généreuse et fraternelle : belle séquence 
où une assemblée de pèlerins nomades, venus du soudan, 
d’Egypte ou d’ailleurs, partage le boire et le manger. plus tard 
l’individualisme purement occidental du jeune homme est comme 
nié par l’extraordinaire flot de fidèles se pressant en foule vers la 
mosquée qui est au coeur de leur foi. scènes impressionnantes, 
et première fiction à prendre pour décor La mecque même. 

Le metteur en scène possède un vrai sens classique de la 
narration : il tient son récit, sait cerner une situation d’un détail, 
joue habilement de l’opposition entre l’intérieur et l’extérieur. 
C’est le propos qui finit par déranger un peu. Car l’échange entre 
réda et son père est à sens unique. Jamais l’autoritarisme de ce 
dernier n’est mis en cause. Et, pour le dire simplement, un film 
où l’on verrait un père, bon chrétien, obliger son fils athée à se 
transformer, pour son bien, via un pèlerinage à saint-Jacques-
de-Compostelle encourrait le reproche légitime de prosélytisme... 
on nous opposera l’ultime et dramatique péripétie, qui semble 
laisser réda plus riche de cette part d’identité qu’il semblait 
vouloir oublier. A chacun d’y voir une liberté ou une contrainte. 

Aurélien ferenczi, pour télérama (www.télérama.fr)

d’après ce que dit le texte, choisissez la 
réponse correcte parmi celles proposées:

réda est … d’entreprendre le voyage vers la mecque.

• contraint

• enthousiaste

• indifférent

réda n’est pas …

• pieux

• religieux

• pratiquant

un signe de l’intégration de réda dans la société française est: 

• ses études

• ses amis

• sa petite amie

Le père de réda parle 

• uniquement français

• uniquement arabe

• les deux

ismaël ferroukhi s’est inspiré, pour son film, 

• d’un livre

• de sa vie

• de la vie de ses parents 

À la fin du voyage, l’opinion de réda sur la religion musulmane est: 

• positive

• négative

• indifférente

L’auteur de la critique pense que l’échange entre père et fils est 

• mutuel

• enrichissant

• dans un seul sens 

Solutions:
V f nD V nD f f V V nD

cinq quatre cinq cinq douzième

1G 2D 3J 4n 5m 6p 7E 8h 9B 10K 11Q 12L 13f 14r 15o 16A 17i 18C

au de par mais d’ de de par pour par de de

1 3 3 3 2 1 3
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Have you seen our other resources for using feature films 
in the MFL classroom? these A-level study guides are frEE to 
download at www.tynesidecinema.co.uk/learn/14-19/resources

this study guide has been produced with the kind support of

www.routesintolanguages.ac.uk/northeast

www.networkforlanguages.org.uk

Learning, Engagement & 
Development at Tyneside Cinema
for more information on tyneside Cinema’s 
Learning, Engagement & Development 
(LEaD) programme please visit www.
tynesidecinema.co.uk/learn or contact:

ruth hastings, Young tyneside projects officer 
tyneside Cinema, 10 pilgrim street, 
newcastle upon tyne, nE1 6QG

telephone: 0191 227 5510 
ruth.hastings@tynesidecinema.co.uk 
www.tynesidecinema.co.uk/learn

tyneside Cinema is a non-profit making organisation.  
registered Charity number 502 592. study Guide 
design by David mcClure at www.velcrobelly.co.uk
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