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CINEMA FRANCAIS SUR LPB 

Monsieur HIRE 

 

Fiche n°7 

 

• Réalisateur: Patrice Leconte 
• Producteur : Patrice Leconte 
• Adaptation d’une nouvelle  de : Georges Simenon 
• Avec : Michel Blanc (Monsieur Hire) Sandrine Bonnaire (Alice) Luc Tuilier (Emile) André Wilms (l'inspecteur) 

Philippe Dormoy (François) Marie Gaydu (la jeune fille du bowling) 
• Tourné en : France (1989) 
• Durée: 102mn. 

 
CINEMA FRANÇAIS 

 

Ce film est adapté d’un roman de l’écrivain Georges Simenon. Qui est Georges 
Simenon ? Pourquoi est-il célèbre ? Comment s’appelle le personnage le plus célèbre 
que Simenon a créé ?  
 
 
COMPREHENSION 
Vous venez de regarder « Mr Hire », complétez le texte ci-dessous avec les mots 
suivants :  
amoureux – fiancé – sang -  appartement – bizarre – crime – voisins - antipathique 

 
Monsieur Hire est très ______________. Il est _______________ et il n’a pas 

d’amis. Tous les soirs, il surveille les gestes de ses ___________. Il regarde surtout la jeune 
Alice qui habite dans l'____________________ en face de sa fenêtre. Un soir, il voit Emile, 
le _____________ d'Alice, revenir avec un imperméable taché de _____________. Monsieur 
Hire comprend qu’il y a eu un ________________. Alice sait que son voisin la regarde, elle 
va chez lui pour savoir ce qu’il sait. Mr Hire tombe ___________________ de sa jolie 
voisine. 
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QUESTIONS  

• Voici une liste d’adjectifs. Choisissez ceux qui décrivent le mieux le caractère 

de Monsieur Hire :  

Joyeux – déplaisant – nostalgique – triste – bouleversant – amusant –
désagréable – effrayé - touchant  – énervé – repoussant – attachant – irritant 
– jaloux – furieux – courageux – sombre  – méchant – impatient – honteux – 
cruel – tendre- colérique – solitaire - maniaque.  
 

• Est-ce qu’Alice sait que Mr Hire la regarde par la fenêtre ? 

• Pourquoi est-ce qu’Alice accepte l’invitation de Mr Hire ? 

• Pourquoi est-ce que le policier est persuadé que Mr Hire est coupable du 

meurtre ? 

• Qu’est-ce que Mr Hire fait avec les souris mortes ? Est-ce que c’est normal ? 

• Pourquoi est-ce que Alice a mis le sac dans le tiroir de Mr Hire ? 

• Répondez Vrai ou Faux aux questions suivantes : 

 VRAI FAUX 

1-Quand Mr Hire passe, toutes les conversations s’arrêtent   

2-  Mr Hire avait été condamné à 6 mois pour indécence   

3- Mr Hire travaille dans une usine qui fabrique des voitures   

4- L’inspecteur de police est convaincu que Mr Hire est le meurtrier   

5- Jusqu'à la fin du film, Alice ne sait pas que Mr Hire la regarde   

6- Mr Hire racontent l’histoire d’une vieille dame qui tuait des chats   

7- Le fiancé d’Alice veut se rendre à la police   

8- Alice est tombée amoureuse de Mr Hire   

9- Mr Hire veut emmener Alice en Suisse   

10-Mr Hire écrit une lettre à l’inspecteur pour dire que Alice est la coupable   

 
 
DEBAT/DISCUSSION 

• Ce film est basé sur un livre « Les fiançailles de Monsieur Hire ». En général 
quand vous regardez un film adapté d’un livre, vous êtes déçus par le film ou 
êtes-vous satisfait du résultat ? Pour une même histoire, est-ce que vous 
préférez lire un livre ou voir un film ? Pourquoi ?  

• Si vous étiez à la place de Monsieur Hire, qu’est-ce que vous auriez fait ? 
• Que pensez-vous de la fin du film ? 
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CINEMA FRANCAIS SUR LPB 

Monsieur HIRE 

 

Study Guide n°7 

 

• Director: Patrice Leconte 
• Producer : Patrice Leconte 
• From a novel by: Georges Simenon 
• Cast: Michel Blanc (Monsieur Hire) Sandrine Bonnaire (Alice) Luc Thuillier (Emile) André Wilms (l'inspecteur) 

Philippe Dormoy (François) Marie Gaydu ( the young girl in the bowling alley) 
• Shot in : France (1989) 
• Length: 102mn. 

 
FRENCH CINEMA  

 

This movie is an adaptation of a novel by George Simenon. Who is George Simenon? 
What is the name of his most famous character? 
 
 
COMPREHENSION 
You have just seen “Mr. Hire”. Fill in the blanks with the appropriate words:  
amoureux – fiancé – sang -  appartement – bizarre – crime – voisins - antipathique 

 
Monsieur Hire est très ______________. Il est _______________ et il n’a pas 

d’amis. Tous les soirs, il surveille les gestes de ses ___________. Il regarde surtout la jeune 
Alice qui habite dans l'____________________ en face de sa fenêtre. Un soir, il voit Emile, 
le _____________ d'Alice, revenir avec un imperméable taché de _____________. Monsieur 
Hire comprend qu’il y a eu un ________________. Alice sait que son voisin la regarde, elle 
va chez lui pour savoir ce qu’il sait. Mr. Hire tombe ___________________ de sa jolie 
voisine. 
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QUESTIONS  

• Here is a list of adjectives. Choose the ones that best describe Mr. Hire’s 

personality:  

Joyeux – déplaisant – nostalgique – triste – bouleversant – amusant –
désagréable – effrayé - touchant  – énervé – repoussant – attachant – irritant 
– jaloux – furieux – courageux – sombre  – méchant – impatient – honteux – 
cruel – tendre- colérique – solitaire - maniaque.  
 

• Does Alice know that Mr. Hire watches her through the window? 

• Why does Alice accept Mr. Hire’s invitation? 

• Why is the police convinced that Mr. Hire is the murderer? 

• What does Mr. Hire do with dead mice? Is it normal? 

• Why did Alice put the bag in Mr. Hire’s drawer? 

• Answer True or False to the following questions: 

 TRUE FALSE 

1-Whenever Mr. Hire is around, all conversations stop   

2- Mr. Hire had no prior brush with the law   

3- Mr. Hire works in a car factory   

4- The police inspector is convinced that Mr. Hire is the murderer   

5- Up until the end of the movie, Alice is not aware that Mr. Hire watches 
her 

  

6- Mr. Hire tells the story of an old woman who kills cats   

7- Alice’s fiancé surrenders to the police   

8- Alice fell in love with Mr. Hire   

9- Mr. Hire wants to take Alice to Switzerland   

10-Mr Hire writes a letter to the inspector to accuse Alice of the murder   

 
 
 
DEBATE/DISCUSSION 

• This movie is based on a book:”Les Fiançailles de Monsieur Hire”.  In general, 
when you watch a movie adapted from a book, are you disappointed by the 
movie or satisfied by the result? For the same story, would you rather watch 
the movie or read the book? Why?  

• If you were Mr. Hire, what would you do? 
• What do you think of the end of the movie? 
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