
Le dîner de cons 
 
« Le dîner de cons » est un film humoristique français réalisé par Francis Veber 
en 1998, adapté de la pièce de théâtre du même nom. Selon nous, ce film est 
idéal pour les apprenants de niveau B1, nous vous expliquerons pourquoi. 

     
 
 
• L’histoire 
Le film raconte l’histoire de Pierre Brochant, célèbre éditeur parisien, qui 
organise chaque mercredi le fameux « dîner de cons » où chaque organisateur 
amène avec lui un « con », intarissable sur un sujet précis, qu'il a déniché au 
hasard. Ensuite, les organisateurs se moquent des « cons » toute la soirée sans 
que ces derniers ne s'en rendent compte. À l'issue du repas, on choisit le 
champion.  
 
• Niveau B1  
Le niveau de langue pour ce film est le B1 car il comporte un langage clair et 
standard et évoque des choses familières qui pourrait être compréhensible dès 
le B1, de même pour la notion du dîner et du projet ,voire de l’événement qui 
se produit. Ce film pourrait être bénéfique pour l’apprenant étant donné que 
l’acteur Daniel Prévost qui est au centre de la comédie a tendance à parler 
lentement et clairement. De plus, les blagues ne sont pas du tout compliquées, 
elles sont très explicites et faciles à comprendre. Par exemple, le comédien qui 
confond « Marlène Sasseur » avec « Marlène, sa sœur ». Le reste des blagues 
peuvent être comprises rien qu’en visualisant la scène sans forcément avoir 
compris la totalité du sens de celle-ci, ce qui est bénéfique car l’apprenant peut 
regarder et comprendre le film sans avoir de trop grandes difficultés. Le film est 
assez court donc l’apprenant ne va pas décrocher. De plus, l’apprenant peut 
s’enrichir en vocabulaire et s’améliorer au niveau de la prononciation grâce à 
la manière de parler très simple des acteurs du film. Les scènes sont minimalistes 



et se réduisent au même lieu dans presque la totalité du film. Ce film est 
quasiment un huis-clos.  
 
• La Bande-Annonce 
Pour les intéressés, voici le lien de la bande annonce : 
https://youtu.be/u8FOJEzdYAs 
 
• Le film 
Ainsi que le lien du film en streaming : http://www.voirfilms.ws/le-diner-de-
cons.htm 
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