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Objectif : Proposer un film à des 
apprenants de Français Langue 

Etrangère


Thème : Histoire




La thématique de l’Histoire est une opportunité pour l’apprenant de découvrir cette 
dernière sur plusieurs aspects, comme le drame avec un film tel que La Rafle qui a su 
sensibiliser la francophonie avec sa puissance émotive par les faits qui nous sommes 
présentés, sans oublier le documentaire ou même la comédie qui peuvent aussi traiter du 
sujet.
Pour débuter cette catégorie, nous avons décidé d’y ajouter une rubrique parodique avec 
le film La Folle Aventure de Max et Léon, car le coté dramatique ou formel d’un 
documentaire pourrait décourager lors de l’apprentissage. Avec ce film, nous pouvons 
aussi introduire l’humour à la française.
Cette catégorie amènera l’apprenant à comparer l’histoire de son pays à celle de la 
France, à interagir sur des faits passés qui sont encore discutés dans notre société 
contemporaine à travers un film comme Le Prénom qui montre qu'aujourd'hui encore le 
poids des évènements passés influe encore notre quotidien, ce qui lui offrira la possibilité 
de communiquer un point de vue extérieur.

La Rafle, film incontournable qui traite de 
l’histoire sombre de la seconde guerre mondiale, de ses 
détentions affreuses, des camps d’extermination et qui a 
longtemps été un évènement français peu relaté à 
cause des circonstances peu flatteuse d’une France 
tombée sous la domination Allemande.

• Niveau  abordable pour un B2/ Permettant des 
débats plus complexes en C1

• 17 et +
• Bande annonce : https://youtu.be/qXOmq3tcmnw
• Film : http://www.voirfilms.ws/la-rafle.html

Résumé :
Ce film retrace les évènements du 16 juillet 1942 où 
13542 Juifs ont été amenés en détention au Vélodrome 
d'Hiver. Ce dernier relate les conditions cauchemardesques de cette détention jusqu'à la 
déportation vers le camp de transit de Beaune-la-Rolande (Loiret) pour être ensuite 
amené au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau.

Pourquoi ce film ?

• Ce film peut être proposé à des apprenants de niveau B2/C1, il invite à la découverte 
historique d’un point de vue social.

• Même si l’apprenant ne saisi pas l’entièreté du vocabulaire ou des tournures de phrases, 
les images parlent d’elles-mêmes et permet ainsi de garde l’attention de l’apprenant.

• Il permet d’aborder de nombreuses problématiques comme la xénophobie, la fébrilité de 
l’état sur le plan de l’Histoire, pourquoi il est important de mettre en lumière ce genre 
d’évènements tragiques, pourquoi il ne faut pas les oublier, etc.

• Voir ce film, c’est aussi se familiariser avec des acteurs renommés en France.

https://youtu.be/qXOmq3tcmnw
http://www.voirfilms.ws/la-rafle.html


La Folle Histoire de Max et Léon rentre dans notre thème dans le sens où il offre une 
vision plus humoristique comparé à La Rafle. Les deux films sont tournés dans le contexte 
même de la guerre mais celui-ci traite le sujet de manière humoristique. 


• Niveau B1/B2
• 17 ans et +
• Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?

v=SYUFS4PnDdI
• Film :http://www.filmcomplet.tv/24839-la-folle-

histoire-de-max-et-leon.html

Résumé :

La guerre vient d'éclater et Max et Léon doivent 
s'engager, comme des milliers de jeunes en 1939. 
Et si au départ ils ne réalisent pas vraiment les 
conséquences d'une telle mission, ils ne vont pas 
tarder à découvrir que la guerre n'est pas une affaire 
à prendre à la légère. Et quand la défaite frappe, 
c'est encore moins réjouissant. Max et Léon n'ont 
plus qu'une idée en tête : rentrer le plus vite possible 
et coûte que coûte chez eux, à Mâcon. Mais c'est 
sans compter les forces et les hommes qui sont aux 
commandes et qui ne comptent pas les lâcher 
comme ça.

Pourquoi ce film ?

• Humour sur un sujet historique connu qu’est le Seconde Guerre Mondiale. Facilement 

accessible pour les apprenants, peu à expliquer sur le sujet. (Au sens de connaissances 
à apporter pour la compréhension de l’apprenant). 

• Introduction à un autre type d’humour en tant qu’ouverture : Le Palmashow, Grégoire 
Ludig et David Marsais les deux principaux acteurs du film. On peut pourquoi pas parler 
du groupe humoristique qu’est le Palmashow. Expliquer quels types de sketchs ils 
réalisent en montrant un extrait, les sketchs étant courts cela peut être judicieux. 
Attention tout de même car le niveau reste cependant assez élevé (un B2) car le débit 
de parole et l’enchaînement des scènes sont plutôt rapides.

https://www.youtube.com/watch?v=SYUFS4PnDdI
https://www.youtube.com/watch?v=SYUFS4PnDdI
http://www.filmcomplet.tv/24839-la-folle-histoire-de-max-et-leon.html
http://www.filmcomplet.tv/24839-la-folle-histoire-de-max-et-leon.html
http://www.filmcomplet.tv/24839-la-folle-histoire-de-max-et-leon.html
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A2con


Afin de compléter et de clore le thème historique, quoi de mieux que de présenter la 
vision contemporaine de cet événement ayant marqué la France et le monde entier ? 
Le Prénom parait être le film idéal pour cet objectif. Il permet de rompre avec le coté 
reconstitution des faits réels de La Rafle et le coté parodie de La folle histoire de Max et 
Léon. Toutefois il préserve l’humour en abordant une nuance dramatique.

• Niveau B1/B2
• 18 ans et +.
• Bande annonce  : https://www.youtube.com/watch?

v=FX2ukwKgWlo`
• Streaming: http://www.voirfilms.ws/le-prenom.htm

Résumé :
Au cours d'une soirée, lors d'un dîner familial, l'un 
d'eux annonce qu'il va appeler son fils « Adolphe » 
ce qui provoque une crise de fureur de la part des 
autres convives qui considèrent que ce prénom est 
tabou depuis Hitler. 
La discussion s'envenime et la soirée tourne au 
règlement de comptes  ; tous finissent par avoir de 
violentes altercations.

Pourquoi ce film ? 
• Vision contemporaine de la Seconde Guerre 

Mondiale. Permet d’aborder les tabous de cet 
événement (en l’occurrence le prénom Adolphe). 

• Permet d’aborder un thème dramatique par l’intermédiaire de la comédie. Cela permet 
une compréhension facile chez un public 18+ et favorise l’appréciation du film.

• Introduction de personnalités françaises du cinéma et plus particulièrement de la 
chanson (Patrick Bruel). Permet d’adopter une ouverture sur cette thématique.

https://www.youtube.com/watch?v=FX2ukwKgWlo
https://www.youtube.com/watch?v=FX2ukwKgWlo
http://www.voirfilms.ws/le-prenom.htm

