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DOSSIER FLE PRESENTATION FILMS 

L’humour 
 

 

Aujourd’hui, nous avons choisi de proposer aux apprenants de la langue 

française quelques films qui nous semblent intéressants. Le lien reliant tous ces 

films sera l’humour, car nous pensons que même si le septième art peut être 

enrichissant de parce qu’il aborde parfois différents aspects tels que des 

thèmes historiques, dramatiques et bien d’autres, l’humour a toujours eu la 

particularité de capter l’attention de toutes les générations.  

 

 

Les Tuche 
Premièrement, nous souhaiterions vous présenter le film Les Tuche, qui 

connut un succès phénoménal en France à sa sortie en 2011. Ce film est selon 

nous adapté aux apprenants de niveau B2 voir C1 car, dans le but de renforcer 

le côté grotesque, les personnages ont parfois un accent proche de celui du 

Nord de la France qui n’est pas simple à comprendre. L’affiche du film est la 

suivante : 

 
• L’histoire 

Ce film raconte l’histoire d’une famille un peu déjantée et simple 

venant de Bouzolles, un petit village de France. La famille est composée de sept 

membres : Jeff Tuche, le père, incarné à l’écran par Jean-Paul Rouve ; Cathy 
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Tuche, la mère, jouée par Isabelle Nanty et leurs trois enfants : Wilfried, 

Stéphanie et Donald, surnommé « Coin-Coin », qui est le petit génie de la 

famille, puisque comparé aux autres il est extrêmement intelligent. La famille 

est également composée de « Mamie Suze », la mère de Jeff Tuche, ainsi que 

de son chien empaillé. Depuis toujours, Cathy est fan de Stéphanie, la princesse 

de Monaco. C’est pourquoi elle joue en permanence les mêmes chiffres au 

loto : sa date de naissance et celle de la princesse, jusqu’au jour où la famille 

remporte cent millions d’euros et décide de partir s’installer à Monaco. 

 

• L’intérêt pour les apprenants 

Nous pensons que ce film peut intéresser les apprenants car il est léger à 

regarder et il permet de se détendre sans avoir à trop réfléchir. Malgré un 

humour potache, ce film permettra non seulement aux apprenants de découvrir 

un succès cinématographique français, ce qui leur permettra de s’enrichir 

culturellement. L’humour a beau être assez lourd, les Tuche n’en demeure 

pas moins un film à connaître car il peut facilement venir au centre d’une 

conversation entre un apprenant et un natif français. De plus, les conversations 

sont fluides et quelquefois complexes, et cela permet également aux apprenants 

de voyager dans l’une des villes les plus riches de France : Monaco. Il leur 

fera donc découvrir la côte d ’ azur. Il permet aussi de découvrir des 

stéréotypes de familles françaises des campagnes. Bien-sûr, ce ne sont que de 

pures caricatures mais cela n’en demeure pas moins drôle. Pour finir, Jean-

Paul Rouve, un des acteurs principaux, ainsi qu’Isabelle Nanty, sont des 

acteurs très reconnus dans la culture française. Par exemple, Jean-Paul Rouve 

a aussi joué dans RRRrrrr !!!, dont nous parlerons plus tard.  

 

• Lien bande-annonce 

Pour les potentiels intéressés, voici le lien de la bande-annonce des Tuche:  

https://youtu.be/ndCzT6dyOqk  

 

• Lien film 

Voici également le lien du film en streaming : http://www.voirfilms.ws/les-

tuche-fdpWk.htm 

 

 

Les visiteurs 
Dans un second temps, nous souhaitons vous parler du grand classique 

Les Visiteurs. Ce film a également connu un énorme succès à sa sortie en 1993. 

De plus il reste classé dans les 6 plus grands succès commerciaux de l’histoire 

du cinéma français. Selon nous, il est adapté pour des apprenants de niveau B2-

C1 car il mêle deux époques bien distinctes de l’histoire de France, séparées 

toutes deux de neuf siècles. Ainsi, étant donné que la langue française a évolué 

depuis le 12e siècle, des difficultés de compréhension pourraient se faire 

ressentir par les apprenants en entendant les dialogues des personnages 

https://youtu.be/ndCzT6dyOqk
http://www.voirfilms.ws/les-tuche-fdpWk.htm
http://www.voirfilms.ws/les-tuche-fdpWk.htm
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principaux. De plus, ces difficultés peuvent également être engendrées par les 

personnages du 20e siècle car ils n’appartiennent pas tous au même milieu 

social et ont donc des façons différentes de s’exprimer. 

 

 

 
 

• L’histoire 

Le personnage principal, interprété par le célèbre acteur français Jean 

Reno, se nomme le comte Godefroy de Montmirail. Lui-même est chevalier, et 

est accompagné de son serviteur nommé Jacquouille La Fripouille, interprété 

par Christian Clavier (jouant dans Astérix et Obélix-mission Cléopâtre). Leur 

histoire est telle que Godefroy tue par mégarde le père de la femme qu’il aime 

et qu’il veut épouser. Il va alors rendre visite à un magicien pour lui demander 

de le renvoyer dans le passé pour qu’il puisse réparer son erreur. Cependant 

tout ne se passe pas comme prévu et le chevalier accompagné de son écuyer 

sont tous deux envoyés dans le futur, à la fin du 20e siècle. Ils vont devoir alors 

s’adapter aux temps modernes et trouver un moyen de retourner à leur 

époque. 

 

• L’intérêt pour les apprenants 

 Ce film est selon nous adapté pour les apprenants car il est tout d’abord 

rempli d’humour et ne nécessite pas forcément de tout comprendre tout de 

suite pour en rire. Il permet de plus pour les apprenants de ne pas passer à côté 

d’un autre chef d’œuvre du cinéma français, mais aussi d’avoir un aperçu 

quant à la vie, certes un peu voire beaucoup caricaturée, du 12e siècle en 

France. Nous pouvons en outre nous concentrer sur différents points pour faire 

travailler les apprenants comme par exemple, sur les différences sociales 

existantes entres les chevaliers de cette époque avec leurs serviteurs, en 

construisant un parallèle sur les différences sociales des années 90 et plus 
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généralement des différences encore existantes à l’heure actuelle, entre les 

personnes aisées, les classes moyennes et les sans-abris. En effet, lors du 

voyage de Godefroy et de son serviteur dans le futur, de nombreuses 

différences sociales sont présentes, entre la descendante de Godefroy, 

Béatrice, issue d’une famille bourgeoise, et mariée à un dentiste réputé, le 

descendant de Jacquouille, Jacques-Henri Jacquart un nouveau riche, et Ginette 

Sarclay une SDF pour laquelle Jacquouille tombe amoureux. Tout cela nous 

donnera donc une bonne base de travail, à laquelle on pourra se poser quelques 

questions supplémentaires sur l’éducation, qui nous permet actuellement de s

’élever dans la société de nos jours. 

 

• Lien bande-annonce 

Voici le lien de la bande-annonce : https://youtu.be/EFp7mBA5hIs 

 

• Lien film 

Voici également le lien du film pour les plus curieux : 

http://www.voirfilms.ws/les-visiteurs-etOZyMfO.htm 

 

 

Astérix et Obélix-Mission Cléopâtre 
Ensuite, nous aimerions introduire le film Astérix et Obélix-Mission 

Cléopâtre, sorti au cinéma en 2002 et réalisé par Alain Chabat. Ce film semble 

adapté au niveau B2 voir C1 car il est parfois complexe de comprendre les 

subtilités de la langue française telles que les jeux de mots.  

 
 

• L’histoire 

Numérobis est choisi par Cléopâtre, reine d’Égypte, pour construire en 

trois mois un immense palais en plein désert. Afin d’y arriver et de ne pas se 

faire jeter aux crocodiles, Numérobis fait appel à son ami, le druide Panoramix. 

Ce dernier fait le voyage en Égypte accompagn é  d’Ast é rix et Ob é lix. 

https://youtu.be/EFp7mBA5hIs
http://www.voirfilms.ws/les-visiteurs-etOZyMfO.htm


5 

 

Cependant, Amonbofis, l’architecte officiel de la reine et concurrent de 

Numérobis, va tout faire pour que ce dernier échoue. 

 

• L’intérêt pour les apprenants 

Ce film comporte de nombreux jeux de mots, notamment sur les prénoms 

(Obélix qui renvoie aux obélisques, Astérix qui renvoie à l’astérisque, etc.) 

ainsi qu’un humour présent tout au long de l’histoire. Il y a notamment 

beaucoup de scènes humoristiques qui sont tournées de manière à rendre le tout 

très sérieux et ainsi créer un décalage entre les personnages et la réalité de l’

époque. (exemple : https://youtu.be/WfPo-MOlcqo). Pour nous, toute cette 

ironie et ces sous-entendus sont donc plus adaptés à un niveau élevé comme 

nous l’avons dit plus tôt car ce sont des notions plus difficiles à cerner. 

 Ce qui est intéressant avec ce film, c’est qu’en plus de faire connaître 

aux apprenants des personnalités françaises encore connues en 2018 telles qu’

Alain Chabat et Jamel Debouze et Christian Clavier, jouant dans les Visiteurs 

dont venons de parler plus haut, il nous permet également de créer un lien avec 

les bandes-dessinées Astérix et Obélix qui sont adaptées à un niveau de langue 

plus bas (B1/B2).  Le film nous permet également de faire référence à des points 

historiques, que ce soit sur l’Égypte Antique ou la Gaule. 

 

• Lien bande-annonce 

Voici le lien de la bande annonce : https://youtu.be/DR1a7R5usts 

 

• Lien film 

Voici également le lien du film en entier : http://www.voirfilms.ws/asterix-et-

obelix-mission-cleopatre.htm 

 

 

Les aventures de Rabbi Jacob 
Quatrièmement, et bien évidemment toujours sur le thème de l’humour, 

nous pouvons aussi présenter à des apprenants niveau B2 voir C1 le film « Les 

aventures de Rabbi Jacob », réalisé par Gérard Oury en 1973, qui a toujours ét

é populaire en France et qui est même considéré comme un classique. Il peut 

être difficile à comprendre en raison de son thème (le racisme, l’antisémitisme), 

son âge (le film datant des années 70, le français depuis évolué) ainsi qu’à 

cause des mimiques de l’acteur principal, Louis de Funès, jouant sur des mots 

plutôt peu courants de la langue française (« pivert »). 

https://youtu.be/DR1a7R5usts
http://www.voirfilms.ws/asterix-et-obelix-mission-cleopatre.htm
http://www.voirfilms.ws/asterix-et-obelix-mission-cleopatre.htm
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• L’histoire 

« Les aventures de Rabbi Jacob » raconte l’histoire de Victor Pivert, 

riche catholique se retrouve en compagnie de Mohamed Larbi Slimane, ré

volutionnaire cherchant à échapper à des assassins. Recherchés par la police, 

ils se voient obliger d’usurper l’identité d’un certain Rabbi Jacob, rabbin 

new-yorkais venant à Paris pour célébrer une bar-mitzvah. Ils sont alors oblig

és de jouer des personnages d’une culture qu’ils ne connaissent pas, menant 

à de nombreux gags… 

Ce film traite de façon légère le racisme, en jouant sur les différences de 

cultures des personnages. M. Pivert qui au départ est un fervent raciste 

découvre au fil de ses aventures qu’il se plaît à être avec des personnes 

différentes de lui. 

 

• L’intérêt pour les apprenants 

A l’issue du visionnage du film (en entier ou de séquences), on peut 

ouvrir une discussion avec les apprenants sur différents sujets. Nous pouvons 

leur demander s’ils ont trouvé le film drôle (les gags ne faisant peut-être pas 

rire tout le monde), ou encore ce qu’ils pensent du traitement du racisme dans 

le film. On peut appuyer ce débat en parlant de moment précis du film, qu’il 

est possible de repasser, comme le blackface de M. Pivert lorsqu’il arrive 

dans un mariage interracial. 

Il est enfin possible d’ouvrir sur d’autres œuvres traitant du même sujet, 

comme « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? ». 

 

• Lien bande annonce 

Voici le lien de la bande-annonce : https://youtu.be/4DIZAtjzy4E 

https://youtu.be/4DIZAtjzy4E
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• Lien film 

Voici également le lien du film en entier : http://www.voirfilms.ws/les-

aventures-de-rabbi-jacob.htm 

 

 

La Soupe aux choux  
Toujours avec l'acteur Louis de Funès, dans la catégorie humour. Nous 

voudrions aussi proposer un film datant de 1981 : « La Soupe aux choux ». Ce 

film a obtenu un succès tardif et fait maintenant partie des classiques du cinéma 

français. Selon nous, certains passages peuvent être accessibles pour des 

apprenants de niveau B1. Sependant, afin de comprendre la totalité de l'histoire, 

un niveau B2 voire C1 est plus adapté.  

 

• L’histoire 

L'histoire se déroule en pleine campagne, dans le centre de la France, et 

porte sur l'arrivée d'un extraterrestre (joué par le célèbre acteur français : 

Jacques Villeret) venu de la planète Oxo. Ce dernier est surnommé « la 

Denrée » par le personnage principal du film, le Glaude (Louis de Funès). Tout 

au long du film, les deux personnages passent beaucoup de temps à apprendre 

l'un de l'autre et à échanger les richesses de leur culture respective. 

 

• L’intérêt pour les apprenants 

Dans de nombreux passages, les apprenants de la langue française 

peuvent ainsi entrer dans la peau de cet extraterrestre et essayer de 

comprendre ce que le Glaude leur raconte en français, le tout, facilité par 

l'ambiance décontractée et surnaturelle que le film nous offre. Liée d'amitié au 

Glaude, la Denrée finit même par apprendre et reproduire le dialecte de la 

campagne locale. 

Lorsqu'il enseigne à la Denrée le français, le Glaude en vient à parler de 

façon très articulée, en pesant chaque mot afin de bien se faire comprendre, ce 

qui facilite la compréhension pour l’apprenant.   

 

http://www.voirfilms.ws/les-aventures-de-rabbi-jacob.htm
http://www.voirfilms.ws/les-aventures-de-rabbi-jacob.htm
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• Lien bande annonce 

Voici le lien de la bande-annonce : https://youtu.be/4GAg2cSku4Y 

 

• Lien film 

Voici le lien du film : http://french-stream.co/13448-la-soupe-aux-

choux.html 

 

 

RRRrrrr!!!  
Enfin, nous avons également choisi de présenter le célèbre film 

humoristique intitulé RRRrrrr!!! Ce film a également connu un très grand succès 

lors de sa sortie en 2003, tout d’abord parce qu’il est assez atypique, mais 

aussi parce que son casting d’acteurs français assez large offre aux télé

spectateurs un panel de possibilités. Les acteurs comme Maurice Barthélémy, 

Jean-Paul Rouve, Pierre-François Martin-Laval, Marina Foïs, Elise Larnicol, 

Alain Chabat, Gérard Depardieu et Jean Rochefort y trouvent leur place dans un 

monde surréaliste et délirant nous plongeant avec eux dans un âge de pierre 

revisité par l’humour.     

                             

• L’histoire 

L’histoire est la suivante : Il y a 37 000 ans, deux tribus voisines 

vivaient en paix... à un cheveu près. Pendant que la tribu des Cheveux Propres 

coulait des jours paisibles en gardant pour elle seule le secret de la formule du 

shampooing, la tribu des Cheveux Sales se lamentait. Son chef décida d'envoyer 

un espion pour voler la recette. Mais un événement bien plus grave allait 

bouleverser la vie des Cheveux Propres : pour la première fois dans l'histoire 

de l'humanité, un crime venait d'être commis. Comment découvrir son auteur ? 

https://youtu.be/4GAg2cSku4Y
http://french-stream.co/13448-la-soupe-aux-choux.html
http://french-stream.co/13448-la-soupe-aux-choux.html
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Au temps des mammouths et des moumoutes commence la première enquête 

policière de l'Histoire.    

• L’intérêt pour les apprenants 

Nous pensons que ce film humoristique, bien qu’ il paraisse assez 

simpliste et semble ne poser aucun problème de compréhension majeur, n’est 

pas destiné à un public d’apprenants débutants. Tout d’abord, parce qu’il 

utilise un vocabulaire assez complexe dû à la période de l’histoire dans laquelle 

se passe le film, et ensuite car il y beaucoup de touches d’humour, de mots 

inexistants dans la langue française et d ’ expressions toujours plus 

abracadabrantes les unes que les autres. Ce film est donc destiné à des 

apprenants de niveau B2 voire C1. Ce film peut être difficile à comprendre si 

les apprenants ne reconnaissent pas les touches d’humour, le vocabulaire 

“inventé” du film et son aspect historique décalé.     

De plus, après le visionnage du film il peut être possible avec les 

apprenants de lancer un débat sur l’histoire du film : Etait-il drôle ? Avez-

vous compris la totalité du film et de l’histoire ? Que pensez-vous des acteurs ? 

N’oublions pas que l’humour est universel et que bien que la barrière de la 

langue peut g êner, voire totalement “bloquer”  les apprenants, en leur 

expliquant et en ayant un débat constructif autour de ce film français décalé, 

rien n’est impossible.     

Pour conclure, nous pensons personnellement que ce film est un 

incontournable du cinéma français et qu’il serait vraiment dommage que des 

apprenants “passent” à côté de cette merveille alors qu’ils tentent tous, à 

leur manière, de parler et d’apprendre le français. De plus, avec le visionnage 

de celui-ci, ils auront une plus grande culture cinématographique du cinéma 

français tout en améliorant leur compréhension orale et leurs connaissances 

linguistiques (eh oui, on peut inventer des mots en français — comme dans les 

autres langues d’ailleurs !).    

 

• Lien bande-annonce 

Voici la bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=yV_mT-6HNRA 

 

• Lien film 

Pour finir, voici le lien du film en streaming : 

https://www.dailymotion.com/video/x26tkq4 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yV_mT-6HNRA
https://www.dailymotion.com/video/x26tkq4

