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“Ne jamais dire jamais. Il ya toujours quelque chose à faire.” Clément Mathieu
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“Ces enfants m'inspirent.” Clément Mathieu

Les Choristes
Résumé
Le film se passe en France en 1949, quelques années après la seconde guerre mondiale. Il
raconte l’histoire de Clément Mathieu (Gérard Jugnot), un professeur de musique au
chômage qui est engagé en tant que surveillant dans un internat pour garçons difficiles.
L’école est sous la direction de l’autoritaire Rachin qui applique des méthodes répressives et
brutales. Au début, Mathieu n’arrive pas à se faire obéir par les garçons, mais la vie à l’école
s’améliore de façon spectaculaire quand il les initie à la magie du chant...

Regardez attentivement l’affiche et répondez aux questions suivantes:
1

Identifiez autant de personnages de l’affiche que possible.
Les élèves: Pépinot, Boniface, Corbin, Morhange, Mondain,
Le Querrec
Les adultes: Père Maxence, Clément Mathieu, Rachin, Chabert

2

Qui porte des lunettes? Une cravatte? Des bermudas?
• Qui sourit? Qui a l’air de s’ennuyer?
• Dans le film, qui a le rôle du héros? Du méchant?
Du personnage comique?
• Qui est l’élève le plus jeune? Le plus vieux?
• A quel professeur fait-on des oreilles d’âne?

3 En regardant l’affiche, à quel genre de film vous attendez-vous?
Expliquez votre réponse.
Comédie
Film d’action
Film historique

Comédie musicale
Tragédie
Film d’horreur

Film romantique
Comédie dramatique
Documentaire

4 A quel public s’adresse ce film? Expliquez votre réponse.
des enfants
toute la famille

5

Remplissez les trous des phrases suivantes avec les expressions correspondantes.
Remettez dans l’ordre chronologique ces phrases qui résument le film. (1 – 7)
• met le feu
• une chorale
• l’argent
1
2
3
4
5
6
7

• comme un ange
• en ballade
• surveillant

• un musicien raté
• demande à Mathieu

Mathieu commence à former
.( )
Mondain
au pensionnat. ( )
La chorale donne un concert et Morhange chante
.( )
Rachin, le directeur, découvre que de
a été volé et il
accuse Mondain. ( )
Les élèves partent
dans la forêt. ( )
Pépinot
de l’emmener avec lui. ( )
, arrive à l’internat Le Fond de l’Etang
Clément Mathieu,
pour y travailler comme
.( )

des adolescents
tout le monde

des adultes
des cinéphiles

ChorusGuide07.qxd

14/11/2005

16:44

Page 5

“Mon père va venir me chercher samedi.” Pépinot

Le Fond de l’Etang
En 1949, quelques années après la seconde guerre
mondiale, des milliers d’enfants à travers l’Europe se
sont retrouvés orphelins ou abandonnés. En France,
des maisons de correction ont été construites pour
répondre au problème des enfants ‘difficiles’. Le Fond
de l’Etang est un exemple de ce type d’institution,
un internat de rééducation pour mineurs.

1

Pourquoi dit-on que les enfants du Fond de l’Etang sont ‘difficiles’?
Donnez quelques exemples du film.

Action –

Réaction!

Action
A Le Querrec joue un tour au Père
Maxence et le blesse ainsi
sérieusement à l’oeil.

B Morhange dessine une
caricature de Rachin pendant
le cours.

C Corbin vole de l’argent dans le
bureau de Rachin.

2

L’équipe de direction de l’école, conduite par
Rachin, adopte la méthode de discipline,
Action-Reaction!. Que veut dire Action-Réaction!?

3

Reliez les ‘actions’ avec les ‘réactions’ que Rachin
juge correctes. Pensez-vous que ses ‘réactions’
sont justes ou injustes?

1, 2, 3, 4

Réaction
1 Rachin est furieux et met Mathieu à la porte.
2 Rachin rend Mondain responsable du vol, le bat et le

A - ( )?
B - ( )?
C - ( )?

renvoie de l’école.

3 Rachin punit Morhange en l’excluant des cours pendant
un mois et en lui faisant nettoyer l’école chaque jour.
4 Comme personne ne se denonce, Boniface est choisi

D - ( )?

au hasard du cahier d’appel. Il est envoyé au cachot
comme punition.

D Mondain met le feu à l’école.

Débats
4

5
6

Comment réagit Clément Mathieu face au comportement
des élèves? Par exemple: Quand Le Querrec joue un tour au
Père Maxence, Mathieu s’arrange pour que Le Querrec s’occupe
du Père Maxence pendant sa convalescence.
Donnez quelques exemples du film.
Comparez les méthodes de Rachin et de Mathieu. Comment
réagissent les élèves à chacune de ces méthodes?
Selon vous, qui a le plus de succès avec la discipline – Rachin
ou Mathieu? Justifiez votre réponse.

En groupe
Faites un tableau des règles et des punitions
correspondantes dans votre école.
• Qui fait les règles? Les professeurs seulement?
Et les élèves? Quel est leur rôle?
• Les punitions utilisées apportent-elles des
résultats? Comment réagissent les élèves à
ces punitions?
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“Il n'y a plus rien à faire pour des garçons comme lui.” Rachin

L’Année Scolaire 1948 – 1949

Regardez le bulletin scolaire
1

Sur le bulletin, les élèves reçoivent des
“mauvais points” pour leur comportement,
leur discipline, leur assiduité.
• Qu’est-ce que vous en pensez?
• C’est juste/injuste/incroyable?
• Est-ce que vous avez ce système dans
votre école?

2

Sur le bulletin, quelles matières reconnaissezvous? Quelles matières vous sont inconnues?

3

Elaborez un jeu de rôle entre Pierre
Morhange et sa mère Violette, qui est
déçue après avoir lu le rapport scolaire de
son fils. Pierre doit expliquer pourquoi il a
reçu autant de mauvais points.
Exemple:
Violette: Pierre, je suis très déçue! Ton
bulletin est abominable! Qu’est ce
qui se passe?
Pierre:
Oh! Ce n’est pas trop mal! Je suis
premier en chant...
Violette: Oui, d’accord, mais c’est la seule
matière, regarde les autres
matières, l’histoire par exemple...

Expression écrite
4

Imaginez que vous soyez un des professeurs au
Fond de L’Etang. Ecrivez un bulletin scolaire sur l’un
des élèves: Mondain, Pépinot, le Querrec, Corbin.
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“Dans la cour de l’école, j’étais un peu comme Pépinot, l’orphelin du film.” Christophe Barratier, réalisateur.

Film Studies
When it was released in France in 2004, Les Choristes quickly
became a smash hit, beating blockbusters Shrek 2 and Harry
Potter 3 at the box office. Not bad for a film that was made for
only 5.5 million euros. Such was the phenomenal interest in Les
Choristes that in France over 8.5 million people went to see it.

‘Song for a Raggy Boy’, image courtesy of Subotica Entertainment Ltd.

Les Choristes is director Christophe Barratier’s first feature film.
A professional musician before he joined the film industry,
Barratier drew on his own childhood experiences at boarding
school for Les Choristes, and was also influenced by two
‘feelgood’ British dramas from the 1990’s: Billy Elliot and
Brassed Off.
So why is Les Choristes so
successful? Films about
inspirational teachers who
transform their pupils’ lives have
been done many times before,
e.g. Dead Poets Society, Mona
Lisa Smile and recent Irish film
Song for a Raggy Boy. Such
stories, however, are still popular
with audiences, even after
several years. Les Choristes is in
fact a remake of Jean Dreville’s
1945 film La Cage Aux Rossignols.
Another reason could be France’s current nostalgia for life in
the seemingly more innocent years following the Second
World War. When Amélie was released in 2001, audiences loved
it. Jean-Pierre Jeunet’s stylised fairy tale inspired a trend for
films that celebrated nostalgia and innocence, complete with
positive role models and happy endings, (e.g. Monsieur
Batignole, Être et Avoir, Bon Voyage). And in Autumn 2004, the
most popular TV series in France was a reality TV show Le
Pensionnat de Chavagnes that sent teenagers back to study at
a 1950’s boarding school.*

Débats
1

2

Expliquez pourquoi Les Choristes a connu un tel
succès auprès du public. Selon vous, quelles sont
les principales raisons de ce succès?
Quel genre de film aimez-vous regarder? Décrivez
quelques-uns de vos films favoris et expliquez
pourquoi vous les aimez.

Finally, and perhaps most importantly, the beautiful choral
singing in Les Choristes is central to the film’s success. The film
soundtrack sold nearly a million copies in France, and soloist
Jean-Baptiste Maunier, who plays Pierre Morhange has
become a huge star. Choirs have also become more popular as
a result of the film, with people of all ages and from all walks
of life joining choirs across the country.
* For information on the latest series, Le Pensionnat de Sarlat,
check out www.m6.fr

Quiz
• Quels sont les deux films à succès que ce film a battu
en nombre d’entrées en France?
• Quel était le travail de Christophe Barratier avant de
devenir réalisateur?
• Quels sont les deux films anglais ‘feelgood’ qui ont
influencé Barratier pour Les Choristes?
• De quel autre film de 1945 Les Choristes s’est-il inspiré?

Expression écrite
1

Useful websites
2
www.leschoristes-lefilm.com, www.unifrance.org,
www.allociné.fr, www.imdb.com

Ecrivez une lettre/une carte postale à un ami qui
n’a pas vu le film Les Choristes.
Ou
Ecrivez un article de 100 mots sur Les Choristes
pour un site Internet de divertissements qui
s’adresse à un public d’adolescents.
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“Chanter les rend plus intelligents?!” Rachin

Interview
“Jean-Baptiste Maunier – superstar”
Personnage clé du film et de la BO*, Jean-Baptiste Maunier, 13
ans, prête ses traits et sa voix au personnage de Pierre Morhange,
le petit soliste au physique de jeune premier. Un garçon comme
un autre, soudain propulsé sur le devant de la scène.
1

Q Dans quelles circonstances as-tu commencé le chant
choral?
M J’ai commencé à l’âge de 11 ans, je voulais changer des
activités sportives, et mon père fait également du chant
choral. C’est devenu une passion, que je partage avec
d’autres. Ça m’a apporté beaucoup d’amis. C’est comme
une équipe de foot!

2

Q Le succès du film est-il en train de bouleverser ta vie?
M Oui, je suis plus sollicité qu’avant, on me reconnaît dans la
rue, des gens viennent me dire bravo pour le film, me
demandent des autographes! C’est marrant! Grâce au film,
j’ai mûri. Je me suis éloigné de mes copains, avant j’étais
toujours avec eux, ça m’a fait du bien, j’ai rencontré d’autres
personnes, je suis un peu entré dans le monde des adultes.

4

Q Côté musique également, les enfants de ton âge
s’intéressent plutôt à autre chose qu’au chant choral?
M J’ai plusieurs copains qui font partie de ma chorale, je suis
un élève comme un autre. J’écoute du métal, du hard rock,
un peu de rap, pas forcément que du classique. Je ne suis
pas un extra-terrestre.
Propos recueillis par Olivier Brégeard (l’Alsace/le Pays 26 April 2004)

*BO: bande originale
3

Q Les Choristes, c’est le genre de films que tu vas voir au
cinéma?
M Je pense que je serais allé le voir, à cause du chant et des
acteurs, que j’apprécie. Mais mon truc, ce serait plutôt les
effets spéciaux, la violence! Je suis un fan du Seigneur des
Anneaux. Les Choristes, c’est différent, mais ça fait aussi
un carton!

Débats
1

2

3

Jean-Baptiste dit que la chorale c’est “comme une
équipe de football”. Que veut-il dire? Aimeriez-vous
chanter dans une chorale? Pourquoi/Pourquoi pas?
En quoi la vie de Jean-Baptiste a-t-elle changé
depuis qu’il est devenu célèbre? Quels sont les
avantages et les inconvénients d’être célèbre
aussi jeune?
Pensez à d’autres enfants-stars (par exemple:
Charlotte Church, Macauley Culkin). Comment
ont-il géré la pression liée à leur célébrité?

Quiz
• A quel âge Jean-Baptiste a-t-il intégré une chorale?
• Que pense-t-il quand les gens lui demandent son
autographe?
• De quelle trilogie Jean-Baptiste dit-il être fan?
• Quels genres de musique?

Expression écrite
1

2

Imaginez que vous êtes Jean-Baptiste Maunier.
Ecrivez un journal intime dans lequel vous
racontez ce que vous pensez de la célébrité.
Ou
Ecrivez un court article dans lequel vous parlez de
la pression que ressentent les enfants-stars.

Les Choristes, directed by Christophe Barratier
France/Switzerland/Germany 2004. Running time 96 mins
Special thanks to: HE Frédéric Grasset, Ambassador of France
Devised by: Elsa Amy, Serge Francois, Cultural & Scientific Service
of the French Embassy in Ireland & Ann Ryan, IFI Education
Written by: Ann Ryan, IFI Education
Editorial contributions from: Claire Greene, Rosemary Sheehan,
French Teachers Association, Julie Menegaux, Anne Moes,
Cultural & Scientific Service, French Embassy in Ireland
Photos taken from: Les Choristes, courtesy of Pathé Films
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