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CINEMA FRANCAIS SUR LPB 

THERESE RAQUIN 

 

Fiche n°1 

 

• Réalisateur: Marcel Carné 
• Producteur : Marcel Carné 
• Adaptation d’un roman de : Emile Zola  
• Avec : Simone Signoret (Thérèse Raquin), Raf Vallone (Laurent), Roland Lesaffre (Riton), Sylvie (Mme Raquin), 

Jacques Duby (Camille Raquin), Marcel André (Michaud), Martial Rébe (Grivet) 
• Tourné en : France (1953) 
• Durée: 102min; Noir et Blanc 

 AUTOUR DU FILM 

• Thérèse Raquin a été adapté d’un roman de l’écrivain français Emile Zola. Qui 
est Emile Zola ? Pouvez-vous le présenter à vos camarades. Pourquoi est-il célèbre ? 
(Vous pouvez utiliser ce site internet : http://www.online-literature.com/emile-
zola) 

•   Thérèse est jouée par la célèbre actrice Simone Signoret. Simone 
Signoret a eu une vie remplie d’aventures. Qui était-elle?  Qui était son mari ? 
Pourquoi était-elle célèbre ?  

 
• Le réalisateur de ce film, Marcel Carné est un réalisateur très connu en 

France. Faites une petite recherche sur sa vie et ses films. 
 

•   L’action du film se déroule à Lyon. Connaissez-vous cette ville ? 
Trouvez autant d’informations que possible sur Lyon. Où est-elle située ? Quelles 
sont ses caractéristiques ? Connaissez-vous des Lyonnais célèbres ? 

 

•     Ce film a été sélectionné au Festival de Venise en 1953. Où se trouve 
la ville de Venise ? Pourquoi est-ce que cette ville est célèbre dans le monde ? 
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•    Dans le film, le train de Camille et de Thérèse s’arrête pendant un 
instant à la gare de Dijon. Où se trouve la ville de Dijon ? Pour quel produit cette 
ville est très connue dans le monde? 
 
 
 

QUESTIONNAIRE  

• Faire une liste des principaux personnages du film :  

- Qui sont-ils ? Comment est leur caractère ? 

- Quelle est leur relation ? 

 - Avez-vous un personnage préféré, ou un personnage que vous moins 

aimé ? Pourquoi ? 

• Comment est-ce que Thérèse est devenue la femme de Camille ? 

• Pourquoi Camille gagne toujours aux cartes ? 

• Comment se passe la rencontre entre Laurent et Thérèse ? 

• Quelle est la réaction de Camille quand Thérèse lui dit qu’elle part ? Quel est 

le plan du jeune homme ? 

• Décrivez les circonstances de l’accident de Camille. 

• Quelle est la réaction de Mme Raquin-mère quand on lui annonce la mort de 

son fils ? 

•  Que demande le marin ? 

 

VOCABULAIRE 
 
Voila des expressions typiquement françaises que les personnages du film utilisent. 
Pouvez-vous trouver leur signification et les employer dans une phrase en français ? 

- Garder son sang froid 
- En avoir gros sur le cœur 
- Des claques 
- Le casse pipe 
- Un maitre chanteur 
- Etre verni 
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VRAI OU FAUX 

Répondez Vrai ou Faux aux questions suivantes 

 VRAI FAUX 

1-Camille gagne toujours aux cartes parce que c’est le plus intelligent   

2-  Mme Raquin rappelle toujours à Thérèse qu’elle l’a accueillie par charité   

3-Laurent et Camille ont les mêmes caractéristiques physiques   

4- Laurent propose à Thérèse de partir en Allemagne   

5-Dès le début, les policiers soupçonnent Thérèse d’avoir tué son mari   

6- Il n’y a pas de témoin à l’accident de Camille   

7- Mme Raquin confortent Thérèse après la mort de Camille   

8- La compagnie de train donne de l’argent à Thérèse pour éviter un procès   

9- Avec l’argent de Thérèse, le marin veut ouvrir une boulangerie   

10- Le marin prend l’argent et part en Italie   

 

CULTURE 

 

• La SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer) est la compagnie française 
des trains. Visitez le site web http://www.sncf.fr  et imaginez que comme 
Thérèse et Camille, vous prenez le train entre Lyon et Paris. Quelle sera votre 
itinéraire ? 

• Vous avez déjà pris le train ? Quel est votre moyen de locomotion préféré 
(voiture, train, avion…) ? Pourquoi ? 

 

 

DEBAT-DISCUSSION 

- A votre avis, qu’est-ce qui se passera pour Thérèse et Laurent après la 
fin du film? 

- Quelle est la morale de cette histoire ? 
- Que pensez-vous du jeu de l’actrice qui interprète Mme Raquin ? 
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CINEMA FRANCAIS SUR LPB 

THERESE RAQUIN 

 

Study Guide n°1 

 

• Director: Marcel Carne 
• Producer : Marcel Carné 
• From a novel by : Emile Zola  
• Cast : Simone Signoret (Thérèse Raquin), Raf Vallone (Laurent), Roland Lesaffre (Riton), Sylvie (Mme Raquin), 

Jacques Duby (Camille Raquin), Marcel André (Michaud), Martial Rébe (Grivet) 
• Shot in : France (1953) 
• Length: 102min; Black and white 

ABOUT THE MOVIE 

• Thérèse Raquin is an adaptation of a novel by French writer Emile Zola. Who is 
Emile Zola? Can you present him to your classmates? Why is he famous? (You can 
use this web site : http://www.online-literature.com/emile-zola) 

 

•   Thérèse is played by famous French actress Simone Signoret. Simone 
Signoret led a very eventful life. Who was she? Who was her husband? Why was she 
so famous?  

 
• The director of this movie. Marcel Carné is very famous in France. Do some 

research on his life and movies?  Who is he?  
 

 

•   The movie was set in Lyon, France. Do you know this city? 
Try to find as much information as possible on Lyon. Where is it located? What 
are the city’s main characteristics and attractions? What is Lyon famous for?  
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•     This movie was nominated for the Venice Movie Festival in 1953. 
Where is the city of Venice? Why is this city famous around the world? 

 

•    In the movie, Camille and Thérèse’s train stops in Dijon. Like you 
did for Lyon, do some research on the city of Dijon. Where is the city located? Many 
of the gastronomic specialties that originated in and around Dijon are known 
worldwide: do you know some of them? 
 

QUESTIONS  

• Make a list of the  movies’ main characters :  

- Who are they? How would you describe their personalities? 

- What is their relation to one another? 

 - What is your favorite character? Is there a character that you do not 

like? Why? 

• How did Thérèse become Camille’s wife? 

• Why does Camille always win when he plays cards? 

• What happen when Laurent and Thérèse meet? 

•  How does Camille react when Thérèse tells him that she is leaving? What is 

Camille’s plan? 

• Describe Camille’s accident.  

• What is Mrs. Raquin’s (the mother) reaction when she learns about her son’s 

death? 

•  What does the sailor want from Therese and Laurent? 

VOCABULARY 
 
Here are typically French expressions used by characters in this movie. Can you find 
their meaning and use them in a French sentence? 

- Garder son sang froid 
- En avoir gros sur le cœur 
- Des claques 
- Le casse pipe 
- Un maitre chanteur 
- Etre verni 
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TRUE OR FALSE  

 

 TRUE FALSE 

1-Camille always wins the games because he is the most intelligent.   

2- Mrs. Raquin never fails to remind Thérèse that she welcomed her out of 
kindness. 

  

3-Laurent and Camille share the same physical characteristics.   

4- Laurent suggested that Therese and him should run to  Germany   

5-From the start, the policemen suspected Thérèse of killing her husband.   

6- There is no witness to Camille’s accident.   

7- Mrs. Raquin comforts Thérèse after Camille’s death.   

8- The train company gives Thérèse money in order to avoid a lawsuit   

9- The sailor wants to open a bakery with Thérèse’s money.   

10- The sailor takes the money and leaves for Italy.   

 

CULTURE 

 

• The SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer) is the French railroad 
company. Visit their Web site http://www.sncf.fr  and imagine that, as 
Thérèse and Camille, you take the train between Lyon and Paris. What would 
your itinerary be? 

•  Have you ever taken the train? What is your favorite means of transportation 
(car, train, plane…)? Why? 

 

DEBATE-DISCUSSION 

- What do you think will happen to Thérèse and Laurent? Do they have a 
future together? 

- What is the morale of this story? 
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