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Cours de Français Langue Étrangère :
Présentation de films sur le thème de la

« Classe Sociale »



Cette fiche regroupe des œuvres relatives au thème des classes sociales, mais pourtant volontairement très 
différentes entre elles. Trois films ainsi qu'une représentation théâtrale filmée, allant de la comédie avec Le 
gendarme à New York et Le bourgeois gentilhomme, jusqu'au drame dans Le hérisson, en passant  par la 
famille Bélier entre ces deux genres. Ces quatre œuvres tentent de montrer l'humain dans la société, que cela 
soit par sa relation voire confrontation aux autres, ou par la volonté de changer ou améliorer sa condition 
sociale. 

Le Gendarme à New-York (1965), comédie

Synopsis     : « Le gendarme Ludovic Cruchot et son équipe ont été choisis pour assister à un congrès 
internationale de la Gendarmerie à New-York, aux États-Unis. À son insu, sa fille Nicole embarque sur son 
bateau pour découvrir le « Nouveau Monde », ce qui cause bien des mésaventures à Cruchot qui croit 
devenir fou en pensant l’imaginer à tous les croisements de New-York. 
Pendant son séjour à New York, le gendarme Cruchot devra alors se démener pour assurer la représentation 
de la France au Congrès, s’occuper de son équipe déboussolée dans la Big Apple et prouver qu’il n’est pas en
train de sombrer dans la démence quand il croise le chemin de Nicole….

Niveau de langue requis     : Recommandé pour un niveau A2 voire B1. 
Intérêt pédagogique     : Ce film est avant tout un classique de la culture française, qui peut faire découvrir aux 
apprenants Louis de Funès. Le long-métrage se comprend facilement et se base sur du comique de situation, 
tout en permettant de faire découvrir aux étudiants un français relativement moderne. On peut aussi noter que
Le gendarme à New-York  expose des français confrontés à la langue anglaise, ce qui peut donner des scènes 
comiques comme la fameuse « leçon d’anglais ». Cela peut se révéler être un bon moyen de faire relativiser 
les apprenants sur leurs difficultés à comprendre le français, en mettant Louis de Funès dans une situation 
peu accommodante et finalement semblable à celles des étudiants qui verront ce film.



Bande annonce     : https://www.youtube.com/watch?v=i1QkfEeLZAQ
Lien de streaming     : http://dpstreaming.cc/le-gendarme-a-new-york-dvdrip-streaming-telecharger/

La famille Bélier (2014), comédie/drame

Synopsis     : « Paula, une adolescente de 16 ans a une famille un tantinet spéciale : en effet, à l’exception 
d’elle, toute sa famille est mal-entendante. Paula se retrouve donc depuis toujours à servir d’interprète entre 
sa famille et la société qui a encore du mal à remédier aux problèmes de communications qui peuvent 
apparaître. Cependant, grâce à son professeur de musique, elle se découvre un talent et une passion pour le 
chant et veut aller dans une école spécialisée loin de sa campagne pour assouvir son rêve. Cela ne manque 
pas de choquer sa famille qui a soudainement peur de se retrouver recluse de la société à cause de son 
handicap.
La jeune Paula est alors confrontée à un dilemme : abandonner son rêve pour aider sa famille ou sacrifier le 
bien-être de sa famille pour sa passion…

Niveau de langue requis     : Accessible dès le niveau A2, mais conseillé pour un niveau B1.
Intérêt pédagogique     : La famille Bélier sort du lot grâce à un point fondamental : la musique et la chanson 
française y sont omniprésentes. En plus d’un vocabulaire moderne, c’est un atout qui touche aussi à un autre 
aspect de la culture française. C’est un film facilement compréhensible et qui dispose de sous-titres pour les 
dialogues des personnages mal-entendants, ce qui permet aussi de travailler la compréhension écrite. Le 
long-métrage a un thème d’actualité, car le problème de communication avec les sourds et mal-entendants 
est malheureusement, présent dans toutes les sociétés, alors les apprenants ne seront pas totalement en 
territoire inconnu en regardant ce film. 

Bande annonce     :   https://www.youtube.com/watch?v=1T5YC-aQeME   
Lien de streaming     : http://www.skstream.biz/films/la-famille-belier



Le hérisson (2009), drame

 
Synopsis     : « Renée Michel, une concierge de 54 ans, d'allure bourrue, vit recluse de la société dans 
l'immeuble où habitent Paloma et sa famille, cachant sa grande culture littéraire à ses employeurs 
copropriétaires de cet immeuble très bourgeois qui ne voient en elle qu'une simple concierge sans 
intelligence ni talent.
Un jour, un nouveau résident, Monsieur Ozu s'installe dans l'immeuble de Paloma et Renée. M. Ozu est veuf 
et d'origine japonaise, et va changer le quotidien de Paloma et Renée. »

Niveau de langue requis     :Accessible aux niveaux B1, mais le niveau B2 est préférable afin de saisir les 
sarcasmes des personnages.
Intérêt pédagogique     : Ce film peut faire découvrir le concept de concierge, n'existant peut-être pas dans la 
culture de l'apprenant. Le rythme du film est posé, ce qui donne le temps de comprendre le message en plus 
des paroles. Il y a une grande place donnée à la réflexion et à la littérature dans cette œuvre. De plus, étant 
tiré d'un livre, L'élégance du hérisson, elle peut donner envie aux apprenants de lire en français le roman 
d’origine. 

Bande annonce     :   https://www.youtube.com/watch?v=-bLq4ehVo7c
Lien de streaming     : https://www.youtube.com/watch?v=RWX8mTKsmRE

https://www.youtube.com/watch?v=-bLq4ehVo7c
https://www.youtube.com/watch?v=RWX8mTKsmRE


Le Bourgeois Gentilhomme (1958), comédie.

 
Synopsis     : «Mr Jourdain est un bourgeois bien enrichi qui aimerait à présent atteindre la classe des Nobles, et
pour cela, il engage des professeurs pour lui apprendre ce qu’il faut savoir sur la manière d’être un bon 
homme de noblesse ! Seulement voilà, il est tout sauf un bon élève et il se trouve que sa fille Lucile voudrait 
se marier avec un homme qui n’est pas de la noblesse non plus, ce qui, pour l’ambition de Mr Jourdain, à 
exclure. La pièce va rapidement tourner autour de Lucile qui va tout faire pour berner son père et réussir à 
marier l’amour de sa vie...

Niveau de langue requis     : C1 voire C2, en raison du langage utilisé.
Intérêt pédagogique     : Cette pièce de théâtre a un intérêt de culture, vu qu’elle a été écrite par Molière. C’est 
une comédie qui se regarde assez facilement, vu qu’elle se base non seulement sur l’humour verbal mais 
aussi sur le comique de situation. Et surtout, c’est un très bon long-métrage à faire découvrir aux apprenants 
s’ils veulent avoir un aperçu de ce que donne un langage assez ancien !
De plus, dans la pièce est incluse le fameux « cours d’orthographe » qui pourrait donner un amusant air de 
déjà-vu aux apprenants...

Bande annonce     : https://www.youtube.com/watch?v=jJMuzRxE5sA
Lien de streaming     : https://www.youtube.com/watch?v=x4U9PQXHHE8



Conclusion :

Nous avons choisi ces quatre œuvres pour le thème de la « Classe Sociale » car nous pensons qu’elles 
représentent bien les efforts et les difficultés qu’on peut avoir en essayant de surmonter les différentes entre 
les classes sociales ou de s’immiscer dans la société actuelle en ayant un quelconque handicap. Ensemble, ils
couvrent les niveaux de CECRL du niveau A2 jusqu’au C2. Ces films représentent aussi quatre domaines de 
la culture française que les professeurs peuvent faire découvrir à travers ces longs métrages : Le Hérisson est 
tiré du livre « L’élégance du Hérisson » de Muriel Barbery, Le bourgeois gentilhomme est une pièce de 
théâtre, La famille Bélier a beaucoup de chansons françaises incluses dans la trame du film et Le gendarme à
New-York est un classique du cinéma des années 1950. 


