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I. Fiche technique et artistique 
 
 
 

 
Long métrage français     
Langues :   Français (Allemand, Anglais)  
Durée :   1h54 
Date de sortie :  9 juin 1937 
 
 
Réalisateur :  Jean Renoir 
Scénaristes :  Charles Spaak, Jean Renoir 
 
Image :  Christian Matras 
Musique :  Joseph Kosma  
 
Acteurs et rôles principaux: 
Jean Gabin  Lieutenant Maréchal  
Pierre Fresnay  Capitaine De Boeldieu 
Erich von Stroheim Commandant Von Rauffenstein 
Dita Parlo  Elsa  
Marcel Dalio  Rosenthal 

 
Acteurs et rôles secondaires : 
Julien Carette  L’acteur (Cartier) 
Gaston Modot  L’ingénieur 
Jean Dasté  L’instituteur  
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II. Activités avant le visionnage : l’affiche du film  
 
 

 
Source : www.allocine.fr  
 
CONSIGNES  
(1) Décrivez l’affiche du film et dégagez les contrastes qu’elle contient.  
(2) Expliquez quelle est l’image de l’ « ennemi » reflétée par cette affiche.  
(3) Si vous ne connaissiez que cette affiche, précisez quel titre vous donneriez au film. 

Justifiez votre choix.  
(4) En vous basant sur les éléments visuels de l’affiche, discutez en quoi peut consister la 

« grande illusion » dont parle le film.  

http://www.allocine.fr/�
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III. En rentrant du cinéma : rencontres franco-allemandes  

  
A      B 

  
C      D 

  
E      F 

  
G      H 
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CONSIGNES  
 
(1) Travaillez à deux : en vous appuyant sur les photos, résumez à tour de rôle l’histoire 

de Maréchal et de Boeldieu.  
 

(2) Au courant de l’histoire du film, Français et Allemands sont amenés à se rencontrer 
alors qu’au front, la bataille de Verdun (février à décembre 1916), opposant les 
armées françaises et allemandes, fera près de 500.000 morts.  

a) A l’aide des photos, précisez les différents aspects qui caractérisent les 
rapports entre Français et Allemands.  

b) Expliquez les logiques contradictoires qui sont à la base de ces rapports.  
 

(3) Discutez en quoi on peut prétendre que c’est précisément dans cette contradiction 
que le film puise son énergie pacifiste. 
 

(4) Rédigez un commentaire pour le scénario qui a pour objectif d’expliquer la valeur du 
dernier plan (photo H). 

 
(5) En vous référant à vos commentaires, jugez si ce dernier plan exprime plutôt l’espoir 

ou le désespoir.  
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA THÉMATIQUE 
 
L’égalité originelle des créatures – extrait du scénario  
 
Plan moyen : Maréchal est en train de s’occuper de la vache ; il remplit de foin la mangeoire. La 
grosse vache, qui s’est déjà habituée à lui, vient manger dans sa main.  

 
MARECHAL. T’as pas peur et ça t’est 
égal que ce soit un Français qui te 
donne à manger. (Lui tapant sur les 
flancs.) Tu es née dans le 
Wurtemberg et moi, dans le 
vingtième à Paris. Ben, ça nous 
empêche pas d’être copains, tu vois ! 
Tu es une pauvre vache et moi, un 
pauvre soldat. Et tous les deux, on 
fait pour le mieux, pas vrai ? Allez !  
 
 
 

 
Source : « La Grande Illusion ». Découpage après montage définitif et dialogue in extenso. Paris : L’Avant-
Scène du Cinéma 1964. 

 
 Précisez comment se définit le rapport entre Français et Allemands dans cette scène 

et expliquez pourquoi le réalisateur a choisi une bête comme destinataire de ces 
propos. 
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La propagande au temps de la Grande Guerre – « Graine de Poilu » 
 
 

 
 

« Si seulement tu pouvais en faire autant dans le casque à Guillaume » 
(Carte postale) 
 
Source : http://propagande1418.free.fr/index2.htm / « Enfants » / « Cartes postales » / « Graines 
de Poilus » 
 
 Décrivez la carte postale en précisant par quoi on représente ici les Français et 

les Allemands. 
 Dégagez le message que veut faire passer cette carte postale.  
 Comparez l’image de l’« ennemi » dans la propagande à celle dans le film.  
 Expliquez pourquoi les auteurs de la carte postale ont choisi le milieu enfantin 

pour cette propagande.  

http://propagande1418.free.fr/index2.htm�


Johannes Wilts  
Dossier pédagogique : La Grande Illusion 

   

8 
 

IV. « Chez les uns et chez les autres » - les séquences d’ouverture (les « popotes »)  
 

  
 

   
 

  
 
 
CONSIGNES  
(1) Dégagez quels sont les thèmes évoqués par les deux séquences introduisant 

respectivement l’univers des officiers français et allemands. Les photos ci-dessus 
vous donnent une première orientation. Ensuite, regardez attentivement les deux 
séquences (02 :15 à 03 :21 et 04 :15 à 05 :16) et remplissez les grilles d’observation 
ci-dessous.  
 

(2) Expliquez ce que les thèmes que vous avez dégagés révèlent sur la situation des 
personnages montrés.  

 
(3) En comparant la situation des Français à celle des Allemands, dégagez quelle peut 

être l’intention de Jean Renoir. Ce faisant, ne perdez pas de vue que l’action du film 
est située en pleine guerre (bataille de Verdun, 1916).  
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POPOTE FRANÇAISE 
 Sonore 

(musique, dialogues) 
Visuel  
(décors) 

Observations  
 
 
 
 
 

 

Thèmes évoqués 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Refrain de la chanson « Frou-Frou » :  

Frou-frou, Frou-frou  

Par son jupon la femme  

Frou-frou, Frou-frou  

De l'homme trouble l'âme  

Frou-frou, Frou-frou  

Certainement la femme séduit surtout  

Par son gentil frou-frou ! 
 
Paroles de la chanson entière :  
http://www.parolesmania.com/paroles_mathe_altery_11952/paroles_frou-frou_405341.html 

 
POPOTE ALLEMANDE 
 Sonore 

(musique, dialogues) 
Visuel  
(décors) 

Observations  
 
 
 
 
 

 

Thèmes évoqués 
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POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA THÉMATIQUE 
Lettres de Poilus : rencontres avec l’ennemi – cet autre qui nous ressemble 

 
Jeudi 28 janvier 1915  

J'erre1, toujours aussi incapable d'écrire. […] Il gèle2 épouvantablement ce matin, sans que j'arrive 
à me réchauffer les doigts. S'il n'y avait encore que les doigts de gelés ; mais le bonhomme ne 
vaut guère mieux, et le cafard3 est pire que la gelée(…) ; la perspective de retourner ce soir dans 
le vieux secteur du bois carré4, et de reprendre la vie souterraine, nocturne et marécageuse 
n'étant pas pour le dissiper5

Voilà six mois bientôt que ça dure, six mois, une demi-année qu'on traîne entre vie et mort, jour et 
nuit, cette misérable existence qui n'a plus rien d’humain ; six mois, et il n'y a encore rien de fait, 
aucun espoir. Tout est à recommencer. (…) Alors, les canons seront prêts et dans l'arène 
lamentable des tranchées, la boucherie néronienne reprendra plus sanglante que jamais, et 
pareils aux esclaves antiques, on ne nous tirera de nos cachots

. 

6 que pour nous jeter en pâture 
aux monstres d'acier7

                                                 
1 errer – herumirren  
2 géler – frieren  
3 le cafard  avoir le cafard – trübsinnig, deprimiert sein  
4 le vieux secteur du bois carré  image pour la tranchée 
5 dissiper – vertreiben  
6 tirer des cachots – aus den Verließen ziehen  
7 jeter en pâture aux monstres d’acier – etwa: den eisernen Monstern zum Fraß vorwerfen 

. Et ce sera au retour du printemps, au renouveau de la terre. […] Hier, ou 
avant-hier, au rapport, on a lu des lettres de prisonniers boches. Pourquoi ? je n'en sais rien, car 
elles sont les mêmes que les nôtres. La misère, le désespoir de la paix, la monstrueuse stupidité 
de toutes ces choses, ces malheureux sont comme nous, les Boches ! Ils sont comme nous et le 
malheur est pareil pour tous. […] Nous retombons à la brute : je le sens chez les autres, je le sens 
chez moi ; je deviens indifférent, sans goût, j’erre, je tourne, je ne sais ce que je fais. […] Je vous 
embrasse.  

Etienne 
(Etienne a été blessé en septembre 1915. Soigné pendant près de six mois, il a été renvoyé au front et a été 
fait prisonnier en mars 1918. Etienne a survécu à la guerre. ) 

 

Tranchées-Palace, le 14 décembre 1914  

Chers parents, 
II se passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas ; moi-même, je ne l'aurais pas cru si je 
ne l'avais pas vu ; la guerre semble autre chose, eh bien, elle est sabotée. Avant-hier - et cela a 
duré deux jours dans les tranchées que le 90e occupe en ce moment – Français et Allemands se 
sont serré la main ; incroyable, je vous dis ! Pas moi, j'en aurais eu regret. 
Voilà comment cela est arrivé : le 12 au matin, les Boches arborent un drapeau blanc et gueulent : 
« Kamarades, Kamarades, rendez-vous. » Ils nous demandent de nous rendre « pour la frime ». 
Nous, de notre côté, on leur en dit autant ; personne n'accepte. Ils sortent alors de leurs 
tranchées, sans armes, rien du tout, officier en tête ; nous en faisons autant et cela a été une 
visite d'une tranchée à l'autre, échange de cigares, cigarettes, et à cent mètres d'autres se tiraient 
dessus ; je vous assure, si nous ne sommes pas propres, eux sont rudement sales, dégoûtants ils 
sont, et je crois qu'ils en ont marre eux aussi. 
Mais depuis, cela a changé ; on ne communique plus ; je vous relate ce petit fait, mais n'en dites 
rien à personne, nous ne devons même pas en parler à d'autres soldats. Je vous embrasse bien 
fort tous les trois. 

Votre fils, Gervais (Gervais a été tué à 21 ans en mai 1915) 
 
Source : « Paroles de Poilus ». Lettres et carnets du front (1914-1918). Sous la direction de Jean-Pierre 
Guéno et d’Yves Laplume. Paris : Radio France 1998 : pp. 78 à 79 et 112 à 113. 
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V. De l’introduction des personnages à la thématique des « frontières horizontales » 

 
V.1 Maréchal, von Rauffenstein et de Boeldieu 

 
CONSIGNES 
 

(1) Caractérisez Maréchal à travers la première séquence du film (02 :15 à 03 :21). Pour 
cela,  
- expliquez le choix du cadrage et du contenu thématique du premier plan, 

  
- précisez ce que la caméra « raconte » à travers ce plan au sujet de Maréchal 

avant même de permettre au spectateur de le situer dans le cadre de l’action, 
- complétez votre analyse par l’observation de l’attitude et du langage de 

Maréchal. 
 

(2) Etudiez par quels moyens le réalisateur introduit von Rauffenstein (04 :15 à 05 :16) et 
expliquez les caractéristiques du personnage ainsi soulignées. Dans votre analyse, 
privilégiez les aspects suivants : 
- la mise en scène de la relation entre le cadre de l’action et von Rauffenstein 
- la mise en scène de la relation entre von Rauffenstein et les autres personnages  

  
 

(3) Comparez les deux séquences et expliquez quelle est la fonction des différences que 
vous avez constatées.  

 
(4) En vous penchant sur l’introduction de De Boeldieu (03 :23 à 04 :14), discutez si la 

mise en scène de cette séquence le place plus du côté de Maréchal, de celui de von 
Rauffenstein ou d’aucun des deux. Justifiez vos positions.  
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 V.2 « Le monde se divise horizontalement » 
 
CONSIGNES 
 

(1) Regardez attentivement la séquence du repas commun dans la cantine allemande 
d’officiers (06 :12 à 06 :53) et décrivez quels sont les groupes qui se forment. 
  

  
 

(2) Dégagez par quels moyens visuels et sonores le réalisateur parvient à créer ces 
groupes et précisez par quoi ils se définissent.  
 

(3) Expliquez la citation suivante en la mettant en rapport avec la séquence que vous 
venez d’étudier.  

 
« L’idée qu’il [Jean Renoir] a si souvent exprimée que le monde se divise 
horizontalement et non verticalement, c’est-à-dire par affinités plutôt que par nationalités, 
fait son apparition dès le début du film (…). » 
       François Truffaut 
 
Source : Truffaut, François : Le plaisir des yeux. Ecrits sur le cinéma. Edition établie sous la direction de Jean 
Narboni et Serge Toubiana. Paris : Cahiers du cinéma 2000 : 143-144.  
 
(4) Regardez la séquence de la rencontre entre von Rauffenstein et de Boeldieu dans la 

forteresse de Winterborn (01 :00 :26 à 01 :03 :05) et résumez ce qui est au cœur de 
leur discussion.  
 

(5) Cette rencontre est une rencontre entre prisonnier (de Boeldieu) et geôlier (von 
Rauffenstein) : analysez quel est le rapport que les plans (et le montage) de cette 
séquence établissent entre les deux personnages.  
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(6) « Prisonnier et geôlier ? » : rédigez un commentaire au sujet de cette séquence. Dans 
ce commentaire, expliquez ce que les choix cinématographiques de cette séquence 
sont censés révéler sur le rapport entre les deux personnages.  
 

(7) La séquence se termine sur un bref échange concernant le géranium dont von 
Rauffenstein nous apprend que « (…) c’est la seule fleur de la forteresse. Il ne pousse 
ici que du lierre et des orties ».  

 

 
 
Expliquez quelle peut être la portée symbolique du géranium dans la séquence que 
vous venez d’étudier. Ce faisant, comparez-le aux autres plantes mentionnées par 
von Rauffenstein. 
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VI. Filmographie, Bibliographie, Webographie  
 
 
 
Filmographie 
 
La Grande Illusion. Blu-ray. Studio Canal 2012. (à paraître le 21 février 2012) 
Film remasterisé et restauré haute définition. 
 
La Grande Illusion. DVD. Studio Canal 2010. Collection Acteur / Actrices de légende.  
 
 
Bibliographie 
 
« La Grande Illusion ». Découpage après montage définitif et dialogue in extenso. Paris : 
L’Avant-Scène du Cinéma 1964. 
 
« Paroles de Poilus ». Lettres et carnets du front (1914-1918). Sous la direction de Jean-
Pierre Guéno et d’Yves Laplume. Paris : Radio France 1998. 
 
Wilts, Johannes : „Grande Guerre, cinéma et enseignement de la civilisation.“ in: Le Français 
dans le monde 312/2000: 36-40. 
 
 
Webographie 
 
http://propagande1418.free.fr/index2.htm 
 
http://www.allocine.fr 
 
http://www.parolesmania.com/paroles_mathe_altery_11952/paroles_frou-frou_405341.html  
 
 
 
 
Les captures d’écran dans ce dossier sont issues du film La Grande Illusion. Leur utilisation 
se fait avec l’aimable autorisation de Studio Canal, représenté par Tamasa Distribution.  
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