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De «Jean de Florette»... 

I. Fiche technique et artistique

Long métrage français
Durée : 120 minutes
Sortie en France : 1986
Drame

Réalisateur : Claude Berri
Producteur : Pierre Grunstein
Scénaristes : Claude Berri, Gérard Brach
Directeur de la photographie : Bruno Nuytten
Monteurs : Noëlle Boisson, Hervé de Luz, 

Arlette Langmann
Décorateur : Bernard Vézat
Costumière : Sylvie Gautrelet
Ingénieur du son : Pierre Gamet
Monteur du son : Franck Desmoulin 

Acteurs :
le Papet Yves Montand
Ugolin Daniel Auteuil
Jean de Florette Gérard Depardieu
Aimée Elisabeth Depardieu
Manon Ernestine Mazurowna
Pique-Bouffigue Marcel Champel

Les captures d'écran dans ce dossier sont issues des films « Jean de Florette » et « La 
Graine et le Mulet ». Leur utilisation se fait avec l'aimable autorisation de Pathé 
Distribution représenté par The Festival Agency («Jean de Florette») et Arsenal 
Filmverleih, © Arsenal Filmverleih («La Graine et le Mulet»).
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II. L'approche du film: Les affiches du film

  

Avant le visionnage:

1. Décrivez les affiches du film et comparez-les (en prêtant attention aux personnages et 
leur position sur l'affiche, aux couleurs et aux paysages montrés).

2. Dégagez les informations sur le contenu du film que l'on peut en tirer.

Après le visionnage et le travail en classe sur le film:

3. Décidez quelle affiche exprime mieux les sujets et les conflits abordés dans le film.
Justifiez votre choix.
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III. L'homme du village: Le retour d'Ugolin (0:02:38-0:03:55)

Dans l'exposition du film, Ugolin, après avoir terminé son service militaire, revient au 
village et retrouve le Papet. 

1. Regardez attentivement
a) les photos issues de la séquence ou b) l'extrait de cette séquence.
Prêtez surtout attention à la mimique et les gestes des personnages, le cadrage et la place 
de la caméra.

1 2 3

4 5 6

2. En vous basant sur vos résultats,
a) expliquez l'ambiance créée par la mise en scène. 
b) identifiez le point de vue du spectateur.

IV. L'homme de la ville: L'arrivée de Jean (0:26:41-0:28:25)

Quand Ugolin est en train de détruire le toit de la maison de Jean, celui-ci arrive avec sa 
famille. 

1. Regardez l'extrait de la séquence une première fois. Notez tout ce qu'on apprend sur 
Jean de Florette et sa famille. 
Si nécessaire, regardez une deuxième fois l'extrait 0:27:17-0:28:00 pour compléter vos 
notes.
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2. Visionnez la séquence encore une fois en prêtant attention à l'ambiance et au point de 
vue du spectateur. Les photos issues de la séquence pourraient aider à préciser vos 
observations.

3. Notez les différences concernant l'ambiance et le point de vue du spectateur par rapport 
à la séquence «Le retour d'Ugolin». Expliquez le choix des moyens filmiques en mettant les
deux séquences en contraste.

4. En vous basant sur vos résultats, rédigez ce que Ugolin pourrait penser au moment de 
l'arrivée de Jean et sa famille.
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V. Traditions et méfiance de la modernité: Ugolin et le Papet 
(0:35:55-0:36:48)

Après sa première rencontre avec Jean de Florette, Ugolin en parle avec le Papet. 

1. Lisez d'abord les phrases issues de la conversation entre Ugolin et le Papet.
2. Regardez l'extrait une première fois et notez qui dit quelle phrase.
3. Visionnez l'extrait encore une fois et mettez les phrases dans le bon ordre.

Ugolin le Papet

Oh Galinette! Attention! Il est peut-être de la ville, mais attention!

Tu sais, les bossus, c'est souvent plus malins que nous.

Et qu'est-ce qu'il veut planter?

C'est le genre d'un bossu de la ville.

Il t'a parlé de la routine?

Et oui, et c'est quoi?

Quel genre d'homme est-il?

Beaucoup de la ville?

En plein.

Il veut planter des «lauthentiques», des «lauthentiques» partout. Qu'est-ce 

que c'est?

C'est un mot de la ville. La routine, ça veut dire ce que les vieux nous ont 

appris et que d'après eux, il faut tout foutre en l'air parce que c'est pas 

moderne et que maintenant il faut être moderne. De la pure couillonnade!

Il faut être moderne, il m'a dit, il faut être moderne. 

Un truc de plante qui pousse dans les livres.

4. Comparez vos résultats à la transcription du dialogue. (p.8)
5. Dégagez quel est le portrait que les deux (et surtout le Papet) tracent de«l'homme de la 
ville».
6. Expliquez les réactions d'Ugolin et du Papet face aux projets de Jean de Florette.
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Ugolin = U   le Papet = P

P: - Quel genre d'homme est-il?
U: - C'est le genre d'un bossu de la ville.
P: - Beaucoup de la ville?
U: - En plein.
P: - Oh Galinette! Attention! Il est peut-être de la ville, mais attention!
Tu sais, les bossus, c'est souvent plus malins que nous.
Et qu'est-ce qu'il veut planter?
U: - Il veut planter des «lauthentiques», des «lauthentiques» partout. Qu'est-ce que c'est?
P: - Un truc de plante qui pousse dans les livres.
U: - Il faut être moderne, il m'a dit, il faut être moderne. 
P: - Il t'a parlé de la routine?
U: - Et oui. Et c'est quoi?
P: - C'est un mot de la ville. La routine, ça veut dire ce que les vieux nous ont appris et que 
d'après eux, il faut tout foutre en l'air parce que c'est pas moderne et que maintenant il faut
être moderne. De la pure couillonnade!

VI. La marginalisation : Au village (1:04:01-1:05:52)

Parmi les villageois, Ugolin et le Papet ont attisé la méfiance envers Jean et sa famille. Un 
jour, ces derniers arrivent au village pour faire les courses.

1. Regardez la séquence et notez ce que vous remarquez concernant cette rencontre entre 
Jean et sa famille et les villageois.

2. Pour analyser comment les choix filmiques soutiennent l'isolement et la marginalisation 
de Jean et sa famille, visionnez la première partie de la séquence (1:04:01-1:05:00) en 
prêtant particulièrement attention au cadrage, aux regards des personnages, à l'endroit où 
ils se trouvent et à la bande sonore.
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personnages 

montrés

regards/ 

mimique

l'endroit cadrage bande sonore

1:04:01-

1:04:14

Jean et sa 

famille;

femmes et 

enfants du 

village 

1:04:14-

1:04:25

les villageois

1:04:25-

1:04:31

le Papet, les 

villageois

1:04:31-

1:04:39

Jean, sa famille

1:04-39-

1:04:43

le Papet

1:04:43-

1:05:00

Jean et sa 

famille, le 

boulanger, 

gens du village

3. A la fin de la séquence, Jean réagit à la provocation d'un joueur de boules (1:05:00-
1:05:52). Décrivez cette réaction et expliquez-la en vous référant à vos résultats de n°2 et à 
vos connaissances du personnage de Jean.

4. En vous basant sur n°3, rédigez ce que Jean pourrait penser au moment où il est sur le 
point de lancer la boule.
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VII. La xénophobie – un phénomène à travers les époques

La xénophobie 

Le Dictionnaire d'anglais d'Oxford définit la "xénophobie" comme "une peur maladive des
étrangers  ou  des  pays  étrangers".  On  peut  dire  également  qu'il  s'agit  d'une  sorte  de
répulsion vis-à-vis de personnes que l'on ne connaît pas ou qui sont originaires d'un pays
étranger. 

La xénophobie est un sentiment ou une vision des choses fondés sur des stéréotypes -
images ou idées - fabriqués par la société, et non pas sur des faits rationnels ou objectifs. 

La vision xénophobe du monde réduit des phénomènes socioculturels assez complexes à
des situations totalement manichéennes. 

"Nous"  (les  gens  de  souche)  =  le  modèle,  les  "bons",  les  "personnes  normales",  la
référence universelle, aussi bien en termes de pensée que de sentiments - face à "Eux" (les
étrangers) = les délinquants, la menace, l'élément dérangeant, les vagabonds, les violents,
les cambrioleurs, les envahisseurs, etc. "Nous" (les gens de souche) sommes les bons, face
à "Eux" (les autres), qui sont les méchants. 

De toute évidence, nous accordons une certaine valeur à l'image que nous nous faisons
des autres et de nous-mêmes: 

"Nous" = l'élément positif, et "eux" = l'élément négatif. 

Pour façonner son identité en tant qu'individu ou membre d'un groupe donné (ethnie,
nation, etc.), il faut prendre conscience de la diversité de la société et de sa "différence"
personnelle par rapport aux autres - élément qui n'est pas négatif dans la mesure ou la
"diversité" n'est pas perçue comme une menace, et que l'identification des "différences" ne
fait pas le lit de la démagogie politique. L' "autre" doit être considéré d'abord et avant tout
comme un frère ou une sœur, un congénère, et non pas comme un étranger, un ennemi ou
un rival. (...)

http://eycb.coe.int/compass/fr/chapter_5/5_4.html#2  22/01/2015

une situation manichéenne : une situation où on a réduit les choses selon les principes 
absolus du bien et du mal, sans nuances et sans état intermédiaire 

façonner : former
un congénère : personne qui est de la même sorte qu'une autre

1. Soulignez les mots-clés liés à la xénophobie.

2. Expliquez le phénomène de la xénophobie à l'aide de ces mots-clés, mais en utilisant vos 
propres mots.

3. Ugolin et le Papet – sont-ils xénophobes ? Justifiez votre opinion en vous référant à 
l'article ci-dessus et au film.
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...à «La Graine et le Mulet» 

I. Fiche technique et artistique

Long métrage français
Durée : 151 minutes
Sortie en France : 2007
Drame

Réalisateur : Abdellatif Kechiche
Producteur : Claude Berri
Scénariste : Abdellatif Kechiche
Directeur de la photographie : Lubomir Bakchev
Monteuses : Camille Toubkis, Ghalia Lacroix
Décorateur : Bénoît Barouh
Costumière : Maria Beloso Hall

Acteurs :
Slimane Habib Boufares
Rym Hafsia Herzi
Karima Farida Benkhetache
Hamid Abdelhamid Aktouche
Souad Bouraouia Marzouk
Julia Alice Houri
Lilia Leila D'Issernio
Kader Abelkader Djeloulli
José Olivier Loustau
Olfa Sabrina Ouazani
Riadh Mohamed Benabdeslem
Mario Bruno Lochet
Serguei Cyril Favre
Majid Sami Zitouni
Latifa Hatika Karaoui
Henri Henri Rodriguez
Sarah Nadja Taouil
une invitée Carole Franck
M. Dorner, l'adjoint au maire Henri Cohen
la banquière Jeanne Corporon
Mme Dorner Violaine de Carné
Acteur Gilles Matheron
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IX. L'approche du film: L'exposition (0:00:18 – 0:03:15)

Avant le visionnage du film:

Le film «La Graine et le Mulet» nous montre un univers très différent de celui de «Jean de 
la Florette». Ce n'est plus la campagne provençale au début du XXème siècle, mais la zone 
portuaire de Sète cent ans plus tard. 
Dans l'exposition, le spectateur entre dans cet univers et se familiarise avec les sujets 
centraux du film. Pour cela, le réalisateur utilise certains moyens qu'il s'agit de regarder de 
plus près. 

1. Regardez l'exposition une première fois. Décrivez l'univers montré. Les photos issues de 
cette exposition peuvent vous aider.

le chalutier – der Fischkutter
le bateau d'excursion – das Ausflugsboot
la ferraille – das Alteisen
la grue – der Kran

2. Pendant un deuxième visonnage concentrez-vous sur le personnage de Majid. Notez 
ensuite ce qu'on apprend sur lui.
3. Visionnez l'exposition encore une fois en prêtant particulièrement attention aux 
couleurs.
4. Expliquez le choix des couleurs.
5. En vous basant sur vos résultats, identifiez les sujets centraux abordés dans l'exposition.
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X.  Des valeurs différentes: Slimane et son patron
(00:03:15-00:07:54)

Après le visionnage du film:

1. Visionnez la séquence une première fois. Faites surtout attention à la mimique, aux gestes, au 
comportement et aux réactions de Slimane.

2. A l'aide des photos tirées du film, formulez des hypothèses à l’égard de ce qui se passe entre 
Slimane et son patron (p.14).

3. Pendant le deuxième visionnage concentrez-vous sur les paroles. Essayez de comprendre le sujet 
de la conversation. Si possible, notez des mots-clés.

4. A l'aide de la transcription du dialogue, vérifiez vos résultats de n°2 (p.15). Expliquez a) quelle 
est la situation de Slimane au travail et b) quelles sont les valeurs qui s'opposent les unes aux 
autres. 

5. Caractérisez Slimane.

6. Sur la base de ces premières caractéristiques de Slimane, expliquez en quoi la situation initiale et
son caractère sont importants pour le déroulement de l'action du film.

13



Bonas Dossier pédagogique KINEMA 2014-2015

14



Bonas Dossier pédagogique KINEMA 2014-2015

Slimane patron

- Oui.
- Qu'est-ce que tu veux?

- Quels plannings?

- Tu me parles de finir le chantier, comment je fais?

- Ça fait trois jours qu'on travaille dur, tu me 
parles de planning.

- Je vais le lire ce planning.

- Slimane. Slimane. Slimane!

- Mais les plannings – c'est pour les chiens?

- Tu n'étais pas prévu ce matin.

- Justement, le boulot tu finis pas, Slimane. Il 
n'avance pas ce chantier.

- Trois jours c'est trop Slimane, tu comprends?
…
- Tu lis le planning, c'est tout. Tu te poses pas de 
questions. Tu compliques pas les choses.

- Je comprends pas.

- Je t'ai rien demandé.

- Tu veux me virer, c'est ça?
- Ça fait 35 ans que je travaille. 35 ans. Dans 
le sel entre la mer et le chantier.

- Il y a du boulot sur le bateau. Moi, je sais pas 
combien ça te coûte. Et toi tu ne sais pas le boulot 
qu'il y a sur le bateau.

- Désolé...

- Quel René? Depuis 1969 je suis au chantier., 
tu me dis „René“. René m'a dit que je n'ai que 
seize ans. Même pas la moitié de la vérité.
- Oui, c'est ça.

- Je comprends pas. Je comprends pas. Dis-moi, dis-
moi. Tu ne veux pas le dire. Depuis quand je suis au 
chantier?

- Sinon quoi?

- Ça va, j'ai compris.

- Ça va.

- Je suis obligé de te passer à 20 heures. La 
saison n'a pas encore commencé, c'est un peu calme 
en ce moment.
- Vois ça du bon côté Slimane, tu auras le temps de 
profiter de tes petits-enfants, de sortir, d'aller à la 
pêche.
- Mais ça c'est les consignes. On est en sureffectif ils 
disent. On fait ce qu'on peut pour faire les 
choses réversibles, mais celui qui est pas 
content...
- Me regarde pas comme ça.
- Je t'ai dit, ne me regarde pas comme ça.

- Et alors? T'es plus rentable. Tu es fatigué et tu
nous fatigues. Voilà la vérité. T'avais deux jours 
pour finir ce bateau. Deux jours...Ce n'est pas deux 
jours et demi, ce n'est pas trois jours. Tu sais combien
ils me coûtent, tes écarts?

- Je suis désolé pour toi.

- Je ne te comprends pas. René t'a fait une offre 
intéressante, tu la refuses.

- C'est pas notre faute si t'étais pas déclaré.

- Nous, on a pris le chantier en 1990. Alors ce qui 
s'est passé avant...

- Attends, il faut que tu choisisses. Si tu veux 
continuer à travailler, il faut que tu acceptes 
des horaires flexibles. Voilà. Sinon...

- Sinon...Tu connais les conditions. Combien de fois 
faut-il que je les répète?

- Oui, t'as compris.

- J'espère que t'as compris.
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XI. La marginalisation : Slimane et les Français de souche
(1:06:02-1:07:33 et 1:42:22-1:44:17)

Pour pouvoir réaliser son projet de bateau-restaurant, Slimane doit d'abord le présenter à 
la banque, à l'adjoint au maire et au service de l'hygiène publique. Rym a préparé un 
dossier sur le projet et l'accompagne à faire les démarches nécessaires.

1. Regardez la scène qui se passe au service de l'hygiène publique (1:06:02-1:07:33) sans 
son. Concentrez-vous sur la mimique et la distribution des paroles des personnages 
montrés (Slimane, Rym, la dame du service). Décrivez ce que vous avez observé.

2. Maintenant, regardez la même scène avec son. Notez les mots-clés que vous entendez et 
comparez-les avec votre voisin/voisine. A l'aide des mots notés, identifiez le sujet central 
du dialogue.

3. Lisez le dialogue. Vérifiez si vos résultats de n°2 sont justes. Complétez, si nécessaire.

4. Résumez en trois phrases ce que la dame du service dit à Rym et Slimane.

5. Expliquez quel est le «vrai» message de ses paroles.

6. En vous basant sur vos réultats de n°1 et de n°5, analysez comment le réalisateur 
Abdellatif Kechiche montre la marginalisation de Rym et Slimane dans cette scène.

dialogue :

Vous avez déjà tenu un restaurant?

Non, madame.

Et pour ce qui est les cuisines, les normes et la sécurité, est-ce que c'est okay? Parce que la
législation française et très stricte dans ce domaine.

C'est encore un chantier.

Oui, mais je vous préviens. Pour avoir une licence et pour la conserver surtout, il faut 
l'accord du contrôle sanitaire. C'est comme ça que ça se passe en France. Vous voulez 
exercer un commerce où les règles d'hygiène sont très strictes. En France en tous les cas. 
Pour toute démarche qui concerne l'ouverture dans la restauration, il faut que les cuisines 
soient aux normes. Moi, je peux vous donner la licence du jour au lendemain, je peux vous
le faire maintenant. Mais si vous avez un contrôle par la suite, et qu'on juge que votre 
cuisine n'est pas aux normes, vous risquez la fermeture définitive et moi, je ne peux rien 
pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire?
Donc, il faut retourner voir votre banque et lui expliquer ce qu'on vient de vous dire, que 
vous êtes venus nous voir et que si vous avez fait une hypothèque sur le bateau, je ne vois 
pas pourquoi ils ne veulent pas financer votre projet, surtout que vous avez un bien. Donc,
de toute façon, de notre côté, c'est la législation française et on ne peut pas y déroger. C'est
comme ça. Est-ce que vous m'avez bien compris?

Oui, oui.
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A la soirée d'ouverture du bateau-restaurant, Slimane a aussi invité tous les représentants 
de l'administration française – tous ceux qui avaient exprimé leur réserve auparavant.

1. Regardez l'extrait de la séquence au bateau-restaurant (1:42:22-1:44:17). Une fois de 
plus, faites attention à la distribution des paroles et aux sujets abordés dans le dialogue.

2. Décrivez et anlaysez le comportement des Français de souche dans cet extrait.

3. A la fin de l'extrait, les Français de souche disent «Inschallah» à Slimane. En français, ce
mot arabe peut être traduit par «si Dieu le veut».  Expliquez pourquoi cette expression 
dans la bouche de ces personnes ne manque pas d'un certain cynisme.

3. Visionnez l'extrait de nouveau en vous concentrant sur la caméra (personnages filmés, 
cadrage). 

4. Expliquez comment la caméra souligne la marginalisation de Slimane.

Pour aller plus loin :

Deux films – deux protagonistes marginalisés. En comparant les extraits de «Jean de 
Florette» et de «La Graine et le Mulet» (VI. et XI.), dégagez les points communs et les 
différences concernant la mise en scène de la marginalisation.

XII. Une course contre la montre : La séquence finale
(2:08:11-2:24:34)

1. En regardant le montage parallèle de la séquence finale dans toute sa longueur, 
concentrez-vous sur vos émotions. Notez-les.

2. Echangez-vous sur vos émotions. Essayez d'expliquer quelles en sont les causes.

3. A l'aide des photos issues de cette séquence (p.18), racontez à tour de rôle a) ce qui 
arrive à Slimane b) ce qui se passe sur le bateau-restaurant.

4. Comparez l'évolution de l'état physique de Slimane et de Rym. Expliquez pourquoi le 
réalisateur a choisi ce montage parallèle pour la fin.
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5. Lisez le texte ci-dessous.

Le tragique est le caractère de ce qui est funeste, alarmant ou attaché à la tragédie. Un 
personnage tragique semble soumis au destin, à la fatalité ; il est emporté par ses passions
ou subit un conflit intérieur proche de la folie (la fureur); le registre tragique est proche 
du registre pathétique parce qu'ils suscitent l'un et l'autre la pitié, mais il s'en distingue 
par le caractère terrifiant des situations dans lesquelles se trouvent les personnages.

C'est le fait d'avoir, dans un roman par exemple, un personnage dont le destin est 
irrémédiable, souvent funeste. Une autre caractéristique d'une « fin tragique » peut être la
mort du personnage dans d'atroces souffrances.

Le tragique mène le protagoniste à une fin irrévocable, contre laquelle il va lutter jusqu'au 
bout mais en vain. Le tragique mêle des sentiments forts et exacerbés par celui qui lutte 
contre son destin. (...)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tragique  05/02/2015

funeste – verhängnisvoll
irrémédiable – nicht behebbar, unheilbar
irrévocable – unwiderruflich
exacerbé - heftig

6. Notez les caractéristiques d'un personnage tragique.

7. Slimane – un personnage tragique ? Justifiez votre réponse en vous référant à la 
séquence finale et à la définition du tragique.

Pour aller plus loin :

Comparez Slimane à Jean de Florette. Parlez du caractère, de l'évolution et du tragique des
personnages.
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