
 

 
 
« Que s’est-il passé pendant mes 8 
mois de coma ?  » C’est la question 
que pose la mère d’Alex après son 
« retour à la vie ».  
 
�  Dans la bande-annonce du film, 
une succession d’images répond à sa 
question.   � 
 
Commentez  chacune de ces images 
puis identifiez l’événement  central 
qui permet de passer « d’un monde à 
un autre ». 
 
Expliquez  en quoi consiste le 
« changement de monde » et quels 
sont les symboles  présents sur les 
images de droite. 
 
L’image la plus grande, ci-dessous, 
est symbolique de la situation de la 
RDA et de la situation de la mère 
d’Alex. En quoi ?  �  
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Analyse du générique d’ouverture du film et des pre mières séquences : 
 
- mélange de video familiale, d’images d’archives de télévision 
- les crédits d’ouverture : collages = recréation du monde (travail du cinéma) ; le traitement des 
couleurs 
- le point de vue (ou focalisation) 
- traitement de l’espace (la mère « enfermée », l’espace de la télévision – rêve, évasion – et 
celui de la réalité – la mère, etc.) 
- la place des personnages (père absent – cf. voix off dans la video familiale -, mère traumatisée, fils aimant, fille un peu à 
l’écart – devant la TV, à l’hôpital) 
- passage de l’enfance à l’âge adulte. 
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   Rechercher des informations sur Internet. 
 
 
Recherche sur Internet les informations permettant de remplir correctement les rubriques suivantes, en rapport avec le sujet 
qui t’a été attribué. Enfin, tu choisiras une photographie libre de droits  pour illustrer ta fiche. 
 
 
 

Titre : ………………………………………………………………………………………………………….. 
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Qu’est-ce que c’est ? 

Où est-ce ? 

Quand  cela a-t-il été construit ? 

Par qui  cela a-t-il été construit ? 

Pourquoi  l’a-t-on construit ? 

� A la maiso n : 
 
Rédige un 
paragraphe 
explicatif pour 
réunir ces 
informations. 
 
Le début pourra 
être : « Le mur … 
est une barrière 
longue de …….. 
kilomètres qui fut 
construite … ». 

 
 
 
 
 
 

Illustration libre de droits 



Séance 2 :  les thèmes de recherche. 
 
 
 
1. Le mur du Mexique 

2. Le mur du Maroc (immigration) 

3. Le mur de Gaza 

4. Les murs de Bagdad (quartiers) 

5. Le mur Israël – Cisjordanie 

6. Le mur des deux Corée 

7. Le mur de Belfast 

8. Le mur d’Hadrien 

9. La Grande Muraille de Chine 

10. Le mur de Berlin 

11. Le Rideau de Fer 

12. Le Mur de l’Atlantique 

 



   Comprendre le vocabulaire abstrait ; expliquer (suite). 
 
I. Comprendre le vocabulaire abstrait en se servant  d’un dictionnaire. 
 
A. Les mots en –isme : 
 
Les mots suivants sont tous formés à partir du même suffixe –isme.  

a) Cherche  dans un dictionnaire quel est le sens  de ce suffixe ?  
b) Dans chaque mot, encadre  le radical . 
c) Ensuite, recherche  la définition  la plus simple possible de chacun des mots de la liste 1. 

 
1. socialisme  -  communisme  -  capitalisme  -  fascisme  -  terrorisme  -  intégrisme  -  bellicisme  -  léniniste. 
 

d) Recherche  maintenant le nom  (ou l’adjectif) qui désigne une personne ou un régime politique et qui correspond à 
chacun des mots des listes 1 et 2. 

 
2. nazisme  -  fanatisme  -  somnambulisme  -  christianisme  -  islamisme. 
 
Exemple : 
Quelqu’un qui pratique le socialisme est un socialiste . 

Quelqu’un qui pratique le communisme est un ………………………………………………………. . 

Quelqu’un qui pratique le capitalisme est un ………………………………………………………. . 

Quelqu’un qui pratique le fascisme est un ………………………………………………………. . 

Quelqu’un qui pratique le terrorisme est un ………………………………………………………. . 

Quelqu’un qui pratique l’ intégrisme est un ………………………………………………………. . 

Quelqu’un qui pratique le bellicisme est un ………………………………………………………. . 

Quelqu’un qui pratique le léninisme est un ………………………………………………………. . 

Quelqu’un qui pratique le nazisme est un ………………………………………………………. . 

Quelqu’un qui pratique le fanatisme est un ………………………………………………………. . 

Quelqu’un qui souffre de somnambulisme est un ………………………………………………………. . 

Quelqu’un qui pratique le christianisme est un ………………………………………………………. . 

Quelqu’un qui pratique l’ islamisme est un ………………………………………………………. . 
 
Quelle conclusion peux-tu tirer de cette recherche ? 
 
 
B. Les mots en –cide : 
 
Les mots suivants sont tous composés de deux racines. L’une d’elles est le verbe latin caedo, qui donne en français la 
partie -cide.  
a) Quel est le sens de –cide ? 
b) Recherche la définition  de chacun des mots, aussi simple que possible. 
 

liberticide  -  homicide  -  parricide  -  génocide  -  régicide. 
 
c) La même chose en sens inverse : trouve les mots  qui correspondent aux définitions suivantes : 
 
- qui tue les insectes : ………………………………………………………………………………. 

- qui tue l’herbe : …………………………………………………………………………………….. 

- qui tue son frère : ………………………………………………………………………………….. 
 
II. Expliquer des faits en utilisant le vocabulaire  appris. 
 
1) Dans le film, la RDA est-elle socialiste ou capitaliste  ? Pourquoi ? 
2) Qu’est-ce qui montre le passage à une économie capitaliste  ? 
3) En quoi le régime socialiste de la RDA est-il liberticide  ? 
4) Possède-t-il toutefois des qualités ? Lesquelles ? 
5) Aujourd’hui que le communisme s’est effondré, c’est le terrorisme  qui est le « grand ennemi » de l’Occident ? D’où 
provient-il essentiellement ? Pourquoi ? En quoi consiste-t-il ? 
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   Orthographe : éviter certaines confusions liées à l ’homophonie.  
 
 
On appelle homophonie  le fait que deux mots se prononcent de la même manière. 
Les homophones grammaticaux  sont des mots qui se prononcent de la même manière mais s’écrivent 
différemment et ne sont pas de même nature grammaticale. Ce et se, ces et ses, comme et et est, ou et où, a 
et à, sont des homophones grammaticaux. 
 
PREMIERE PARTIE : de ce à sais . 
 
1. Choisissez entre ce et se. Soulignez en bleu le nom qui suit ce, en rouge le verbe qui suit se. 
 
Ce est un adjectif démonstratif ; il se place devant un nom. * 
Se est un pronoim personnel réfléchi ; il se place devant un verbe. 
* Il peut aussi être pronom, et dans ce cas peut être remplacé par cela. 
 
En 1979, Alex Kerner est un jeune Allemand de l’Est. ……….. jeune garçon admire les premiers cosmonautes, 
qui …….. lancent à la conquête de l’espace. Le jour où son père ……… sauve à l’Ouest, Alex voit ………. 
drame plonger sa mère dans la dépression. Elle ………… remet cependant et revient à la maison, pour …….. 
consacrer désormais à ses enfants et à la promotion du régime socialiste. …….. régime politique s’oppose au 
capitalisme de l’Ouest. C’est dans ……… contexte que grandissent Alex et sa sœur Ariane. Dix ans plus tard, 
quand dans …….. pays le socialisme s’effondre et que de nombreux Allemands de l’Est ……… précipitent à 
l’Ouest, Alex reste pour s’occuper de sa mère. 
 
2. Choisissez entre ces et ses . 
 
Ces est un adjectif démonstratif ; il se place devant un nom et fait référence à quelque chose que l’on montre, à 
quelque chose dont on vient de parler ou à une chose clairement définie. 
Ses est un adjectif possessif ; il se place devant un nom et marque la possession. Si ce sont « ses 
chaussures », on peut dire que ce sont « les siennes ». 
 
En 1989, après huit mois de coma, Christiane Kerner ignore tout de la Chute du Mur de Berlin et de ……….. 
conséquences sur la société allemande. Elle est entourée de l’affection de ………. enfants qui l’ont ramenée 
dans leur appartement. Là, elle retrouve son lit, …….. objets familiers, toutes ……… choses au milieu 
desquelles elle vivait avant son coma. Sachant que la réalité pourrait être fatale à sa mère, Alex a décidé de la 
lui cacher ; il lui procure ……… cornichons favoris, lui fait entendre ……. chansons qu’elle apprenait aux 
enfants de la jeunesse socialiste, retrouve ……… amis. Il réalise même des journaux télévisés truqués : ……… 
journaux prétendent que le régime ancien est toujours en place. Tous …….. efforts visent à protéger sa mère 
en ………… temps de changement radical. 
 
3. Choisissez entre c’est, s’est  et sais  ou sait . 
 
S’est  est une forme d’un verbe pronominal, c’est-à-dire dont l’infinitif contient le pronom personnel réfléchi se 
(se sauver, se retrouver, se saluer…).  
En changeant la personne du verbe, on peut remplacer s’ par me, t’, etc. 
Exemple :  Il s’est regardé (Je me suis regardé, tu t’ es regardé, etc. – verbe se regarder). 
Dans les autres cas, on écrit c’est . 
Sais  et sait  sont deux formes du verbe savoir au présent de l’indicatif (Je sais, tu sais, il / elle sait). 
 
………… en 1978 que le père d’Alex et Ariane ………….. sauvé à l’Ouest. Le jour où il ………… retrouvé face à 
Alex, ……………… un jeune homme et non un enfant qu’il a retrouvé. Plus tard, quand il …………. rendu à 
l’hôpital pour revoir Christiane, il …………….. senti bouleversé en se trouvant face à Ariane. Celle-ci …………. 
que son père est en vie mais elle ne …………… pas préparée à le revoir. « Tu …………. que je ne vous ai 
jamais oubliés », aurait-il pu lui dire ; mais la rencontre, inattendue, …………….. passée différemment. 
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SECONDE PARTIE : le rapport au verbe ; leur, leurs  et –er / -é / -ais/t/ent . 
 
4. Choisissez entre leur  et leurs . Soulignez le mot lorsqu’il est pronom. 
 
Leur  peut être déterminant possessif s’il est devant un nom, ou pronom s’il est utilisé seul ou devant un verbe. 
Utilisé devant un verbe, leur est invariable. 
Utilisé devant un nom pluriel, leur s’accorde au pluriel : leurs. 
Utilisé seul, il s’accorde avec l’article qui le précède : le leur mais les leurs. 
 
C’est à l’hôpital qu’Alex rencontre Lara. Dès ………… première rencontre, quand …………….. regards se 
croisent, il tombe amoureux d’elle. Il s’efforce alors de lier …………. destins. ………… histoire d’amour ……….. 
permet heureusement de sortir de l’hôpital ; ils assistent ensemble aux changements survenant dans ………. 
pays. Souvent ……………. mains se frôlent, …………….. lèvres se mêlent ; mais les soucis de la mère d’Alex 
s’ajoutent aux …………. et menacent de …………….. compliquer l’existence. 
 
5. Choisissez entre l’infinitif –er et le participe passé –é (que vous accorderez, le cas échéant, au pluriel 
et/ou au féminin). 
 
L’infinitif en –er peut être remplacé par un infinitif d’un autre groupe (vendre, mordre, partir…). 
Le participe passé en –é ne peut pas être remplacé par un infinitif d’un autre groupe ; il peut être remplacé par 
un autre participe passé (vendu, mordu, parti…). 
 
Christiane finit par révél……… à ses enfants que leur père n’a jamais cess…….. de leur écrire, alors qu’ils 
étaient persuad…….. qu’il les avait oubli……… . Ils réussissent à retrouv…….. les nombreuses lettres qu’elle 
avait cach…….. . Alex décide alors de rencontr……… son père ; non pas tant pour le connaître que pour le 
ramen…….. avec lui au chevet de sa mère, de nouveau hospitalis……… . Il souhaite les réconcili…….. avant 
que sa mère ne meure. 
 
6. Choisissez entre l’infinitif en –er et l’imparfait de l’indicatif en –ais, -ait  ou –aient . 
 
L’infinitif en –er peut être remplacé par un infinitif d’un autre groupe (vendre, mordre, partir…). 
L’imparfait ne peut pas être remplacé par un infinitif d’un autre groupe ; il peut être remplacé par un autre 
imparfait (vendait, mordait, partait…). 
 
Tandis qu’Alex s’acharn………. à vouloir protég………. sa mère en lui cachant la vérité, sa sœur Ariane et sa 
petite amie Lara le désapprouv………….. . Elles pens…………… qu’il était insensé de vouloir dissimul……… à 
Christiane la chute du Mur mais Alex refus……… de les écout……… . Pendant qu’il s’obstin……….. à 
truqu………… même les informations, Lara se tais………. , difficilement. 
 



Corrigé. 
 
PREMIERE PARTIE : de ce à sais . 
 
1. Choisissez entre ce et se. 
 
Ce (garçon) – se (lancent) – se (sauve) – ce (drame) – se (remet) – se (consacrer) – Ce (régime) – ce 
(contexte) – ce (pays) – se (précipitent). 
 
2. Choisissez entre ces et ses . 
 
ses – ses – ses – ces (ces choses-là précisément) – ses – ces (ces chansons-là précisément, et non « les 
siennes » car ce n’est pas elle qui les a écrites) – ses – ces (ces journaux dont on vient de parler) – ces (ces 
efforts dont on vient de parler) – ces. 
 
3. Choisissez entre c’est, s’est  et sais  ou sait . 
 
C’est  en 1978 que le père d’Alex et Ariane s’est  sauvé (verbe se sauver) à l’Ouest. Le jour où il s’est  retrouvé 
(verbe se retrouver) face à Alex, c’est  un jeune homme et non un enfant qu’il a retrouvé. Plus tard, quand il 
s’est  rendu (verbe se rendre) à l’hôpital pour revoir Christiane, il s’est  senti (verbe se sentir) bouleversé en se 
trouvant face à Ariane. Celle-ci sait  que son père est en vie mais elle ne s’est  pas préparée (verbe se 
préparer) à le revoir. « Tu sais  que je ne vous ai jamais oubliés », aurait-il pu lui dire ; mais la rencontre, 
inattendue, s’est  passée (verbe se passer) différemment. 
 
 
 
 
SECONDE PARTIE : le rapport au verbe ; leur, leurs  et –er / -é / -ais/t/ent . 
 
4. Choisissez entre leur  et leurs . Soulignez le mot lorsqu’il est pronom. 
Légende : nom avec lequel s’accorde leur adjectif possessif ; verbe (devant lequel leur pronom ne s’accorde 
pas). 
C’est à l’hôpital qu’Alex rencontre Lara. Dès leur  première rencontre, quand leurs  regards se croisent, il tombe 
amoureux d’elle. Il s’efforce alors de lier leurs  destins. Leur  histoire d’amour leur  permet heureusement de 
sortir de l’hôpital ; ils assistent ensemble aux changements survenant dans leur  pays. Souvent leurs  mains se 
frôlent, leurs  lèvres se mêlent ; mais les soucis de la mère d’Alex s’ajoutent aux leurs  et menacent de leur  
compliquer l’existence. 
 
5. Choisissez entre l’infinitif –er et le participe passé –é (que vous accorderez, le cas échéant, au pluriel 
et/ou au féminin). P OUR QUE LA REPONSE SOIT COMPTEE JUSTE , L’ACCORD DU PARTICIPE PASSE  DOIT ETRE 
CORRECT. 
 
Christiane finit par révéler à ses enfants que leur père n’a jamais cessé de leur écrire, alors qu’ils étaient 
persuadés qu’il les avait oubliés . Ils réussissent à retrouver les nombreuses lettres qu’elle avait cachées . Alex 
décide alors de rencontrer son père ; non pas tant pour le connaître que pour le ramener avec lui au chevet de 
sa mère, de nouveau hospitalisée . Il souhaite les réconcilier avant que sa mère ne meure. 
 
6. Choisissez entre l’infinitif en –er et l’imparfait de l’indicatif en –ais, -ait  ou –aient . POUR QUE LA 
REPONSE SOIT COMPTEE JUSTE, L’ACCORD DE L ’IMPARFAIT DOIT ETRE CORRECT. 
 
Tandis qu’Alex s’acharnait  à vouloir protéger sa mère en lui cachant la vérité, sa sœur Ariane et sa petite amie 
Lara le désapprouvaient  . Elles pensaient  qu’il était insensé de vouloir dissimuler à Christiane la chute du Mur 
mais Alex refusait  de les écouter . Pendant qu’il s’obstinait  à truquer même les informations, Lara se taisait  , 
difficilement. 
 


