
CINÉMA FRANCAIS SUR LPB 

ZOUZOU 
Fiche n°4 

 

• Réalisateur: Marc Allégret  
• Adaptation du roman de : G. Abatino 
• Musique: Alain Romans, Vincent Scotto, Georges Van Parys  
• Avec Joséphine Baker (Zouzou), Jean Gabin (Jean), Pierre Larquey (Papa Melé), Yvette Lebon (Claire), Illa Meery

(Miss Barbara), Palau (Saint-Lévy), Madeleine Guitty (Josette), Claire Gérard (Mme. Vallée), Marcel Vallée (M. 
Trompe)… 
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• Tourné en : France (1934) 
• Durée: 92 min; Noir et Blanc 

 
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 ? 
 

- Frimouss
- Etre fad
- Bonne mère
- Avoir la trouill
- Etre sur des charbons arden
- Du nerf
- A la saint glingli
- Se faire de la bile

 
 

QUESTIONNAIRE 

• Josephine Baker a eu une vie remplie d’aventures. Que savez-vous d’elle? A 
deux ou seul(e), écrivez un petit texte pour la présenter à la classe 
 

• Regarder le début du film sans le son et écrivez un petit texte sur ce que vous 
voyez (personnages, lieux, décors etc.) 
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• Dites ce que vous savez sur : Papa Melé, ZouZou, Jean, Claire, Barbara, 
l’Impresario. Utilisez autant d’adjectifs qualificatifs que possible. 
 

• Dans quelle ville vivent ZouZou, Papa Melé et Jean au début du film ? Dans 
quelle ville vivent-ils à la fin du film ? Pouvez-vous les trouver sur la carte de 
France ci-dessous. Connaissez-vous d’autres villes françaises ? 
(Dans cette unité, le professeur pourra faire une introduction au découpage administratif de la 
France et les différences avec les USA) 
 

• Jean avait un rêve quand il était petit. Lequel ? Et vous, de quel métier rêviez-
vous quand vous étiez petit ? 
 

• Quels sont les moments du film qui vous ont le plus marqués ? Y a-t-il des 
éléments du scenario, des dialogues, des personnages qui vous ont surpris ? 
Pourquoi ? 

 

VRAI OU FAUX 

Répondez Vrai ou Faux aux questions suivantes 

  VRAI FAUX

1-Zouzou et Jean ont le même père       

2-Jean est très amoureux de ZouZou       

3-Claire la lingère est amoureuse de Jean aussi    

4-Papa Melé fait déménager la petite famille en Bretagne    

5-L’assassin du pont a un doigt coupé     

6-La star de la revue s’appelle Veronica     

7-Jean travaille comme électricien dans une laverie    

8-Zouzou vient livrer du linge au théâtre  lorsqu’elle est découverte    

9-Zouzou accepte de danser afin d’avoir assez d’argent pour quitter la 
ville 

   

10-Zouzou et Jean se marient à la fin du film    

 

COMPOSITION 

Imaginez que comme Josephine Baker, vous devenez un Américain à Paris. 
Racontez en quelques lignes votre vie rêvée dans la «ville des lumières ».  
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 ZOUZOU A PARIS  

*Comment s’appelle le cabaret dont ZouZou devient la star ? Connaissez-vous 
d’autres endroits célèbres de Paris ? Lesquels ?  

*Seul ou à deux faites une recherche sur l’internet des endroits ou monuments 
célèbres de Paris. Pouvez-vous en localiser un ou deux sur la carte de Paris ci-
dessous et les présenter à vos camarades ? 

 

CULTURE 

• Josephine Baker était surnommée « la Déesse créole ». Faites une recherche 
sur le mot « créole ». Qu’est-ce qu’un créole ? Ou peut-on en trouver ? En 
connaissez-vous ? 
 

• Qu’est-ce qui différencie ce film des autres films (américains par exemple) 
tournés à la même période ? 
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La FRANCE 
 

 
 

PARIS et ses Arrondissements 
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French Cinema on LPB 

ZOUZOU 
Study Guide n°4 

 

 

• Director: Marc Allégret  
• G. Abatino Script:  

Music: A
Cast: Jo  

Country
Runtim

e 
a 

 ! 
e 

ts 
 ! 

n 
 

• lain Romans, Vincent Scotto, Georges Van Parys  
• séphine Baker (Zouzou), Jean Gabin (Jean), Pierre Larquey (Papa Melé), Yvette Lebon (Claire), Illa Meery

(Miss Barbara), Palau (Saint-Lévy), Madeleine Guitty (Josette), Claire Gérard (Mme. Vallée), Marcel Vallée (M. 
Trompe)… 

•  : France  (1934) 
• e: 92 min; Black and White 

 

VOCABULARY 
 
 These are typical French expressions used by the characters in ZouZou. Try to 
find their meaning.  

- Frimouss
- Etre fad
- Bonne mère
- Avoir la trouill
- Etre sur des charbons arden
- Du nerf
- A la saint glingli
- Se faire de la bile

 
 

QUESTIONS 

• Josephine Baker had a very eventful life. What do you know about her? With 
another student, or on your own, write a short text to introduce her to your 
classmates. 
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• Watch the beginning of the movie without the sound and describe what you 
see (characters, places, settings etc…) 
 
 

• How can you describe Melé, ZouZou, Jean, Claire, Barbara, the impresario? 
Who is your favorite character? Which one do you like the least? Why?  
 

•  ZouZou, Papa Melé and Jean live in one city at the beginning of the movie 
and they move to another at the end of the picture.  Can you find those two 
cities on the map of France below? Do you know other French cities? 
(This unit is ideal to introduce students to France and its regions and to highlight the 
administrative differences with the US- regions Vs states) 
 

•  As a child, Jean had a dream. What was it? Can you tell your classmates 
about your dreams when you were younger? 
 

• What moments in the movie were the most striking in your opinion? Are there 
elements in the scenario, the dialogues or the character’s that surprised you? 
Which one?  

 

TRUE OR FALSE  

Answer True or False to the following statements 

  TRUE  FALSE

1-ZouZou and Jean have the same father    

2-Jean is deeply in love with ZouZou     

3- Claire the laundress is in love with Jean as well    

4- Papa Melé moves the little family to Brittany    

5-The murderer on the bridge lost a finger     

6-The star of the review is named Veronica     

7-Jean gets a job as an electrician in a theater    

8-Zouzou was delivering laundry when she was noticed    

9-She accepts to go on stage in order to get enough money to leave 

the city 

   

10-Zouzou and Jean got married at the end of the movie    
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ESSAY 

Imagine that you’ve become an “Américain à Paris” just like Josephine Baker. Write 
a short essay about you dream life in the “City of Lights”.  

 

ZOUZOU IN PARIS 

*What is the name of the cabaret in which Zouzou becomes a star? Do you know 
other famous venues, monuments and places in Paris? Which one? 

 *In groups of two, or on your own, look up famous places in Paris. Localize them on 
the map below and present them to your classmates. 

 

CULTURE 

• Josephine Baker was nicknamed the « Creole goddess ». What is a creole? 
Where can you find Creole people or hear Creole language? Do you know 
some Creole?  

• In your opinion, is that movie different from similar movies made in the U.S 
at the same period? If yes, to what extent? If no, what are the similarities? 
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FRANCE 
 

 
 

PARIS and its districts 
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