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I. POUR MIEUX CONNAÎTRE LE FILM
A) FICHE TECHNIQUE DU FILM
Long métrage français

Distribution :

Genre : Comédie

Kad Merad (Dino Fabrizzi / Mourad Ben Saoud)

Durée: 1 h 42

Valérie Benguigui (Hélène, sa compagne)

Sortie en France: 14 juillet 2010

Roland Giraud (Charles Lemonnier, son patron)

Sortie en Allemagne : Fasten auf Italienisch
(2011)

Philippe Lefebvre (Cyril Landrin, son collègue)

Réalisateur: Olivier Baroux

Pascal Vincent (le comptable)

Scénario: Éric Besnard, Nicolas Boukhrief

Sid Ahmed Agoumi (Mohamed, son père)

Directeur de la photographie : Arnaud Stefani

Farida Ouchani (Rachida, sa mère)

Musique : Martin Rappeneau

Saphia Azzeddine (Amel, sa sœur)

Montage : Richard Marisy

Tarek Boudali (Karim, son frère cadet)

Son : Madone Charpail

Karim Belkhadra (l’imam Abdel)

Distribution : Pathé Distribution

Muriel Hachet (Nadia, la secrétaire)

Entrées : 1,1 millions de spectateurs

Alain Doutey (André, le père d’Hélène)

Guillaume Gallienne (Jacques, son ami)

Arielle Séménoff (Marie-Paule, la mère d’Hélène)
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B) INFORMATIONS SUR LE RÉALISATEUR
Olivier Baroux, de son vrai nom Olivier Marie, est
né en 1965 à Caen. Il commence à travailler comme
animateur radio et entame un duo de comiques
burlesques avec Kad Merad, « Kad et Olivier »,
d’abord à la radio puis à la télévision. Au sein de
ce duo, il apparaît comme acteur dans différentes
comédies, d’abord sur les planches puis au cinéma
avec un premier succès en 2003, Mais qui a tué
Pamela Rose ?, pastiche de film policier réalisé par
Olivier Baroux et Kad sur le tournage du film
Patrick Braoudé et dont il co-écrit le scénario.
Le duo Kad et Olivier interprète ensuite les rôles des deux génies dans l’adaptation d’Iznogoud d’Eric
Lartigau en 2005. C’est en 2007 qu’il réalise son premier long métrage, Ce soir je dors chez toi, une
comédie romantique où il dirige Kad. Il remporte le prix du public et du jury des jeunes au Festival
international des jeunes réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz. Deux ans après sort Safari, une comédie
d’aventure où Kad (héros de Bienvenue chez les Ch’tis en 2008) tient le premier rôle, déjà aux côtés
de Valérie Benguigui. En 2010, le duo sort une nouvelle comédie, L’Italien, avec Valérie Benguigui.
Olivier Baroux réalise l’année suivante la comédie Les Tuche et joue dans le premier long métrage
de Kad Merad Monsieur Papa. Les deux amis réalisent ensemble en 2012 la suite de leur premier
grand succès, Mais qui a retué Pamela Rose ?. En 2014, Olivier Baroux sort On a marché sur Bangkok.

C) RÉSUMÉ DU FILM
Dino Fabrizzi a tout du charmant Italien élégant et soigné. Il est le meilleur vendeur de la concession
Maserati de Nice et l’amant passionné d’Hélène. Sa vie se complique quand elle insiste pour qu’il la
présente à ses parents qu’elle croit être des Italiens vivant à Rome mais qui sont Marseillais d’origine
algérienne. Eux-mêmes croient que leur fils, Mourad Ben Saoud de son vrai nom, vit à Rome.
Cette double identité devient intenable quand son père affaibli par une attaque cardiaque lui
demande de faire le ramadan à sa place. Il doit alors ruser pour inventer chaque jour de nouveaux
prétextes pour se lever tôt, faire ses cinq prières par jour, éviter de manger avec ses collègues ou sa
belle famille et ne plus faire l’amour à Hélène avec laquelle il n’est pas marié.
Trahi par un collègue jaloux, il est contraint de révéler sa vraie identité à son patron et démissionne.
Hélène ne lui pardonne pas de lui avoir caché son identité pendant si longtemps et le quitte. Son
compte bancaire est également bloqué car il l’a ouvert sous un faux nom. Quand la police l’arrête
et veut appeler ses parents pour confirmer son identité, il refuse de devoir leur avouer cette vie de
mensonge et préfère être expulsé en Algérie. Son père, prévenu par sa soeur, vient le chercher en
prison et lui avoue avoir lui aussi menti : son moment de gloire, la soirée de danse avec son idole,
un danseur de claquettes, qu’il raconte à chaque dîner de famille, n’est qu’un mensonge. Sur le
conseil de sa mère, Mourad demande Hélène en mariage. Elle accepte et ils partent en voyage de
noces … à Rome.
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II. POUR TRAVAILLER AVEC LE FILM EN CLASSE 
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FICHE-ÉLÈVE N°1 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR L’AFFICHE
Niveaux : A2 – B1

1 LA PHOTOGRAPHIE
Que pouvez-vous deviner du personnage en observant sa photographie (âge, habillement,
accessoires, regard, attitude) ?

2 LE TITRE
Quels préjugés et clichés associés aux italiens retrouvez-vous sur l’affiche ?

3 LE SOUS-TITRE
« Qu’on s’appelle Dino ou Mourad, on est tous égaux … surtout quand on s’appelle Dino. »
a) Pourquoi existe-t-il une différence entre ces deux prénoms ?

b) Qui prononce cette phrase ? Qui porte ces prénoms et dans quel but ?

4 LE GENRE
Quel genre de film vous attendez-vous à voir ?

5 LE PORTRAIT
A partir de toutes ces hypothèses, rédigez le portrait à la première personne du personnage
principal : son ou ses noms, son métier, ses goûts, sa situation familiale … (60 mots)
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FICHE-PROFESSEUR N°1 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR L’AFFICHE
Niveaux : A2 – B1 · Compétences : PE, PO – Travail en groupe

L’affiche est projetée à la classe en dévoilement progressif :
–    d’abord la photographie,
–    puis le titre
–    et enfin le sous-titre.

1 LA PHOTOGRAPHIE (PE)
Cet homme a une bonne quarantaine d’années, il est chauve, il porte une moustache et un bouc.
Il est vêtu d’un costume clair mais sans cravate, ce qui lui donne un air élégant mais décontracté.
Il a une ceinture de cuir noir et des chaussures en cuir marron bien cirées. Il semble soigné et
s’appuie sur une voiture de luxe. Il semble sourire mais son regard semble intrigué, soucieux ou
inquiet de quelque chose. Il n’est peut-être pas aussi détendu que l’impression qu’il veut en donner.
2 LE TITRE (PO)
Le personnage est bronzé, il porte un costume élégant et de couleur claire, il a de belles chaussures
(italiennes), il possède une voiture de luxe (Maserati), il a une allure décontractée.
3 LE SOUS-TITRE (PO)
a) Dino est un prénom italien, Mourad est un prénom du monde arabe. A chaque origine sont associés
des préjugés, plus positifs envers les Italiens (romantiques, passionnés, raffinés …) qu’envers les
Arabes (paresseux, malhonnêtes …).
Cette phrase est une parodie de la Déclaration universelle des Droits de l’homme et du citoyen de
1789 : « Les hommes naissent libres et égaux en droits etc … ». Dino a en effet accès aux mêmes
droits que les autres alors que Mourad est victime de discrimination (emploi, logement etc.).
b) Elle est prononcée par quelqu’un qui perçoit de la discrimination, soit parce qu’il en est victime,
soit parce qu’il en fait preuve. Il peut s’agir de l’Italien présenté sur l’affiche qui porte ces deux
prénoms suivant les circonstances. Son vrai prénom peut être Mourad et il se fait alors passer
pour un Italien, que ce soit pour obtenir un emploi, s’intégrer plus facilement dans la société
française, séduire une femme, obtenir un logement.
4 LE GENRE (PO)
Il s’agit sans doute d’une comédie qui joue sur les clichés, les préjugés et les discriminations dont
sont victimes certaines populations immigrées en France. Nous pouvons nous attendre aussi à
des scènes de quiproquo, si le personnage principal joue effectivement sur deux identités, l’une
franco-algérienne, l’autre italienne, en fonction des gens avec qui il se trouve: sa famille, son
patron, la police …
5 LE PORTRAIT (PE)
Production libre des élèves reprenant les éléments recueillis.

LE GENERIQUE
Pour préparer la séance, vous pouvez aussi choisir d’analyser le générique du film et son jeu sur
les clichés et les attentes du spectateur (voir activité D dans la partie « pour aller plus loin »). Cette
activité peut également mener à l’écriture du scénario avant le visionnage du film.
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FICHE-ÉLÈVE N°2 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR LA BANDE ANNONCE
Niveaux : A2 – B1

1 LE PERSONNAGE PRINCIPAL
Regardez la bande-annonce et concentrez-vous sur le personnage principal.
a) Complétez une colonne de ce tableau et échangez vos informations avec votre voisin.
NOM, PRÉNOM

D...

F.......

M.....

B..

S....

Origine, langue maternelle
Religion
Pour quels personnages ?
b) Quels personnages pensent qu’il s’agit de sa véritable identité ?

2 LES PERSONNAGES SECONDAIRES
Regardez à nouveau la bande-annonce et identifiez le personnage qui dit ces répliques.
Quels défis doit relever le personnage central ? Quels problèmes se posent ?
RÉPLIQUE

PERSONNAGE

CONSÉQUENCES DE SON MENSONGE

a) « Je ne sais rien de ta vie, Dino.
J’aimerais bien connaître tes
parents. »
b) « Bon allez Mourad quand estce que tu nous ramènes une
fiancée ? »
c) « J’ai promis à mon père de faire
le ramadan à sa place. »

d) « Vous parlez arabe, Monsieur
Fabrizzi ? »

3 VOS HYPOTHESES
Pour chaque mensonge, imaginez les diverses possibilités qui s’offrent à Dino/Mourad.

4 LE SCENARIO DU FILM
Que peut-il se passer ? Imaginez le scénario du film en 120 mots !
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FICHE-PROFESSEUR N°2 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR LA BANDE ANNONCE
Niveaux : A2 – B1 · Compétences : CO, PO, PE – Travail en groupe / Binôme

SCRIPT DE LA BANDE-ANNONCE:
Secrétaire :

Vous êtes bien matinal en ce moment Monsieur Fabrizzi.

Dino :

Eh oui ! Comme on dit chez nous, « la mattina è la madre de le grande vittorie ».
Si, Si ! Capito. Ciao mama.

Le directeur : Messieurs, la direction m’a laissé carte blanche pour désigner mon successeur. Ce sera
le meilleur de vous deux.
Dino :

OK. Je signe où ?

Le collègue : Ça fait dix ans que je me casse le cul à bosser comme un chien, pendant que l’autre,
il se contente de … de terminer ses phrases par …
Dino :

Ciao bella !

Femme :

Ciao. Rrrrr !

Dino :

Houh !

Femme :

Je ne sais rien de ta vie, Dino. J’aimerais bien connaître tes parents.

Dino :

Ah ouais …

Mère :

Mourad ! Mon Mourad.

Dino :

Ça va maman ?

Soeur :

Ca fait cinq ans que je cautionne tes conneries. OK ?

Dino :

Tu sais bien que je n’ai pas eu le choix …

Soeur :

Oui je sais, quarante-cinq visites d’appartements, quarante-cinq dossiers, je suis au
courant.

Dino :

Oui et à chaque fois la même réponse : « Désolé ! » traduisez « Pas d’arabes dans
l’immeuble ! ».

Mère :

Bon allez Mourad quand est-ce que tu nous ramènes une fiancée ?

Père :

Ben oui elle a raison ta mère elle est où Madame Ben Saoud ?

Dino :

Attendez c’est un repas de famille ou un interrogatoire là ? Rires. Papa !

Ami :

C’est quoi ton problème ?

Dino :

J’ai promis à mon père de faire le ramadan à sa place.

Père :

On dirait que ça ne t’enchante pas, hein ?

Dino :

Mais si, mais si, mais c’est que …

Ami :

Laisse tomber, t’y arriveras jamais, avec la vie que tu mènes tu vas te faire griller en
deux jours.

Imam :

Ni manger ni boire.

Directeur :

Ben dis-donc je ne t’ai jamais vu autant à la ramasse, t’as plus de jus ou quoi ? Tiens,
bois, t’es tout rouge.

Dino :

Ah non, je suis sonné là.

Imam :

Abstinence.

Femme :

Mais qu’est-ce qu’il y a, qu’est-ce qui se passe ?

Directeur :

Des rendez-vous client à cinq heures cinquante-huit, moi j’ai jamais vu ça.

Ami :

Dino, toi ce qui te pourrit la vie, c’est pas la religion, hein, c’est ton mensonge.
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FICHE-PROFESSEUR N°2 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR LA BANDE ANNONCE
Dino :

Je suis d’accord que faire semblant d’être italien tout en faisant semblant de pas faire
le ramadan, ça fait beaucoup.

Amie :

Ah bon, t’es plus italien ?

Ami :

Mais si chérie, mais si.

(Client, en arabe)
Dino :

Tenez.

Directeur :

Vous parlez arabe Monsieur Fabrizzi ?

Dino :

Non, enfin heu … « choukrane », « chouia », « labes ».

Imam :

Tu sais Mourad, on ne construit pas une route sur des sables mouvants.

Collègue :

Qu’est-ce que tu faisais là ?

Ami :

Ben dis-le à tes parents !

Dino :

Hors de question !

Ami :

Qu’est-ce que tu vas faire ?

Dino :

Improviser.

Ami :

Tu trouves pas que ça fait un peu longtemps que t’improvises ?

N.B. – Expressions en arabe : « choukrane » : merci ; « chouia » : un peu ; « labes » : ça va.
Expressions françaises : « avoir carte blanche » : être libre de choisir ; « se casser le cul » : (très familier)
se fatiguer énormément ; « bosser » : (familier) travailler ; « se faire griller » : (familier) être démasqué ;
« être à la ramasse » : (familier) ne pas comprendre ce qui se passe ; « avoir du jus » : (familier) avoir
de l’énergie ; « être sonné » : (familier) être épuisé, étourdi.

1 LE PERSONNAGE PRINCIPAL (PO)
a) Complétez une colonne de ce tableau et échangez vos informations avec votre voisin.
Le personnage de l’affiche est central, il apparaît sur chaque plan ; on découvre son métier, sa
femme, sa famille, et aussi sa double personnalité.
Solution :
NOM, PRÉNOM

DINO FABRIZZI

MOURAD BEN SAOUD

Origine, langue maternelle

italienne

maghrébine, arabe

Religion

catholique (crucifix en
pendentif)

musulman

Pour quels personnages ?

patron, collègue, femme,
femme de l’ami

parents

b) Quels personnages pensent qu’il s’agit de sa véritable identité ?
Solution : Sa soeur, son ami, son collègue.
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FICHE-PROFESSEUR N°2 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR LA BANDE ANNONCE
2 LES PERSONNAGES SECONDAIRES (CO, PO)
Regardez à nouveau la bande-annonce et identifiez le personnage qui dit ces répliques.
Quels défis doit relever le personnage central ? Quels problèmes se posent ?
Solution :
RÉPLIQUE

PERSONNAGE

CONSÉQUENCES DE SON MENSONGE

a) « Je ne sais rien de ta vie, Dino.
J’aimerais bien connaître tes
parents. »

La femme ou
compagne de
Dino

Comme il se fait passer pour un Italien,
elle croit que ses parents aussi sont
italiens.

b) « Bon allez Mourad quand estce que tu nous ramènes une
fiancée ? »

La mère de
Dino

Il n’a pas dit à ses parents qu’il est avec
une femme qui n’est pas musulmane.

c) « J’ai promis à mon père de faire
le ramadan à sa place. »

Dino/Mourad

Il doit faire le ramadan (ni boire ni
manger la journée, faire ses cinq
prières par jour, ne pas faire l’amour
(l’abstinence) sans avouer à sa femme
ni à ses collègues qu’il est musulman.

d) « Vous parlez arabe, Monsieur
Fabrizzi ? »

Le directeur de
Dino

Il a caché sa vraie identité à son patron
et se trahit. Or son patron cherche celui
qui va le remplacer et pense à Dino.

3 VOS HYPOTHESES (PE)
Pour chaque mensonge, imaginez les diverses possibilités qui s’offrent à Dino/Mourad.
a) Continuer à lui cacher sa famille mais risquer qu’elle l’apprenne ou bien lui avouer qu’il lui a
menti. Il prend le risque qu’elle lui en veuille ou le quitte.
b) Il continue à leur mentir ou bien il demande à sa compagne de jouer la comédie ou enfin leur
avoue la vérité ; il risque de les décevoir, de les fâcher.
c) Il arrive à se cacher, à partir en vacances ou il est démasqué et risque son emploi. Il peut aussi
renoncer et faire beaucoup de peine à son père qui est déjà très malade.
d) Il peut continuer à cacher son identité à son patron. Il peut aussi tout avouer mais perdre son
emploi ou ne pas obtenir le poste de directeur d’agence.

4 LE SCENARIO DU FILM (PE)
Que peut-il se passer ? Imaginez le scénario du film en 120 mots ! – Production libre
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FICHE-ÉLÈVE N°3 : RECONSTITUER L’HISTOIRE DU FILM
Niveaux : A2 – B1

1 REPLACEZ CES IMAGES DANS L’ORDRE DU FILM
Expliquez chaque scène en une phrase.

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3
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FICHE-PROFESSEUR N°3 : RECONSTITUER L’HISTOIRE DU FILM
Niveaux : A2 – B1 · Compétence : PE – Travail en groupe / Binôme

1 REPLACEZ CES IMAGES DANS L’ORDRE DU FILM (PE)
Solution :
1

2

3

4

5

6

7

8

C

B

F

A

G

E

H

D

Expliquez chaque scène.
C
Lors d’une démonstration de claquettes, le père de Mourad fait une crise
cardiaque. Incapable de faire le ramadan, il va demander à Mourad de
le faire pour lui.
B
Dino a enfin accepté de rencontrer les parents d’Hélène qui ont préparé un tiramisu. Comme il n’a pas le droit de manger le jour, il donne discrètement sa part au chien.
F
Mourad se fait arrêter pour excès de vitesse par un gendarme qui le laisse
partir quand il apprend qu’il fait lui aussi le ramadan.
A
En pleine négociation avec des Qataris pour un gros contrat, Mourad se
trahit en révélant par ses gestes qu’il comprend l’arabe mais se rattrape
en expliquant qu’il connaît simplement quelques expressions.
G
Après l’échec de la signature du contrat avec les Qataris, son collègue
Cyril révèle sa vraie identité au patron et Mourad démissionne.
E
Mourad s’est fait expulser en Algérie pour ne pas révéler à ses parents sa
double identité mais son père vient le chercher et lui avoue qu’il ment à
sa famille depuis toujours.
H
Hélène n’a pas accepté que Mourad lui cache sa vraie identité et l’a
quitté. Mourad tente de la reconquérir et la demande en mariage dans
sa boutique.
D
Après leur mariage, Hélène et Mourad partent en voyage de noces à
Rome.
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FICHE-ÉLÈVE N°4 : ÉTUDIER LES PERSONNAGES DU FILM
Niveaux : A2 – B1

1 A CHACUN SON DINO / MOURAD
Il jongle en fonction de ses interlocuteurs avec ses diverses identités. Retrouvez ce que ces
personnages pensent savoir de lui.
RACHIDA ET
MOHAMMED,
SES PARENTS

CHARLES,
CYRIL, NADIA
ET LES
COLLÈGUES

HÉLÈNE ET
SES PARENTS,
ANDRÉ ET
MARIE-PAULE

Il travaille pour Maserati.
Il vit à Nice.
Il vit à Rome et vient à Marseille en avion.
Sa famille est italienne et vit à Rome.
Sa famille est d’origine algérienne.
Il parle couramment arabe.
Il parle italien couramment.
Il est catholique.
Il est musulman.

2 GARDER LE SECRET
Quels personnages connaissent ou découvrent le secret de Mourad ? Qui le trahit et pour quelles
raisons ?

3 JOUER À L’AGENT TRIPLE
Qu’attend chaque personnage de Mourad ? Quels obstacles rencontre-t-il et de quelles aides
bénéficie-t-il ? Quel sera le résultat final de cette aventure ?
SON PÈRE

HÉLÈNE

SON PATRON

Attentes
Obstacles
Aide reçue

4 DEUX HOMMES, UN PORTRAIT
Ecrivez le discours de mariage que prononcerait l’un des personnages. Faites le portrait de Dino/
Mourad et racontez comment vous avez découvert sa double identité, quelle fut votre réaction
et ce que vous en pensez. (150 mots)
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FICHE-PROFESSEUR N°4 : ÉTUDIER LES PERSONNAGES DU FILM
Niveaux : A2 – B1 · Compétences : PO, PE – Travail individuel / Binôme

1 A CHACUN SON DINO / MOURAD (PO)
Il jongle en fonction de ses interlocuteurs avec ses diverses identités. Retrouvez ce que ces
personnages pensent savoir de lui.

Il travaille pour Maserati.

RACHIDA ET
MOHAMMED,
SES PARENTS

CHARLES,
CYRIL, NADIA
ET LES
COLLÈGUES

HÉLÈNE ET
SES PARENTS,
ANDRÉ ET
MARIE-PAULE

×

×
×

×
×

×

×

×
×

×
×

Il vit à Nice.
Il vit à Rome et vient à Marseille en avion.

×

Sa famille est italienne et vit à Rome.
Sa famille est d’origine algérienne.
Il parle couramment arabe.
Il parle italien couramment.

×
×
×

Il est catholique.
Il est musulman.

×

2 GARDER LE SECRET (PO)
Quels personnages connaissent ou découvrent le secret de Mourad ? Qui le trahit et pour quelles
raisons ?
––   Jacques et Amel le savent depuis le début et l’aident. Amel le révèle à ses parents quand
Mourad se retrouve en prison en Algérie : elle trouve sans doute qu’il a assez souffert de cette
situation qu’elle désapprouvait et estime qu’il est temps de dire la vérité.
––   Cyril, son collègue et rival, est jaloux du talent et de la réussite qui sourit à Dino. Il découvre
qu’il fait le ramadan et le fait chanter : en échange de son silence, Dino renonce au poste de
directeur. Mais après avoir fait échouer la vente aux Qataris, Cyril le trahit et le dénonce au
directeur pour masquer son propre échec et gagner la considération du patron qu’il suppose
aussi raciste que lui.
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FICHE-PROFESSEUR N°4 : ÉTUDIER LES PERSONNAGES DU FILM
3 JOUER À L’AGENT TRIPLE (PO)
Qu’attend chaque personnage de Mourad ? Quels obstacles rencontre-t-il et de quelles aides
bénéficie-t-il ? Quel sera le résultat final de cette aventure ?
SON PÈRE

HÉLÈNE

SON PATRON

Attentes

Faire le ramadan

Vivre en couple amoureux Prendre sa succession

Obstacles

La vie au bureau (repas,
boissons, horaires des
prières, faiblesse au foot)
Jacques comme Amel ne
croient pas à sa réussite.

Repas avec les parents
d’Hélène pendant le ramadan
Son mensonge sur sa famille l’empêche de la lui
présenter, ce qui la vexe.
Il ne peut plus lui faire
l’amour pendant le ramadan car ils ne sont pas mariés, mais ne peut pas le
lui avouer non plus.

Sa fatigue, son irritabilité pendant le ramadan.
Il force aussi Dino à l’accompagner à Rome.
Cyril tire parti de chaque
erreur de Dino pour pousser son patron à le choisir lui.

Aide reçue

L’imam le conseille mieux
que le livre « L’islam pour
les nuls ».
Cette démarche le rapproche aussi de son père
et lui donne l’énergie de
tenir sa promesse.

Le chien l’aide à faire disparaître le tiramisu sans
vexer la mère.
La compétition dans son
entreprise lui sert aussi à
faire croire qu’il est en période de stage.

Confiance du patron,
mauvaise stratégie de Cyril dont le patron n’aime
pas l’hypocrisie
Le policier musulman
l’aide à ne pas perdre la
face devant son patron.

But inattendu mais effectif de cette forme de quête : assumer et faire accepter son identité réelle.
4 DEUX HOMMES, UN PORTRAIT (PE)
Ecrivez le discours de mariage que prononcerait l’un des personnages. Faites le portrait de Dino/
Mourad et racontez comment vous avez découvert sa double identité, quelle fut votre réaction
et ce que vous en pensez. (150 mots) – Production libre des élèves.
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FICHE-ÉLÈVE N°5 : COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM
Niveaux : A2 – B1

1 LE LIEU DE L’ACTION
Regardez cette image. Où se passe la scène ? Quel est le but de chaque personnage ?

2 PREMIERES IMPRESSIONS
Regardez la scène et répondez par vrai ou faux. Que pensez-vous de cette communication ?
PHRASES

VRAI

FAUX

NATURE DE LEUR
COMMUNICATION

a) Hélène n’est pas très polie.
b) C’est Mourad qui parle le plus.
c) Ils se parlent comme s’ils se connaissaient bien.
d) Hélène répond surtout par des phrases longues.
e) Hélène change d’attitude au cours de la scène.

3 LE LEXIQUE DES VÊTEMENTS
Associez ces expressions à leur contraire : lesquelles n’apparaissent pas dans le dialogue ?
1. très cher

a) à col rond, qui cache la poitrine

2. (fait) sur mesure

b) abordable (assez bon marché)

3. décolleté

c) prêt-à-porter (choix des tailles : S, M, L, XL …)

4. vulgaire

d) cintré (serré à la taille)

5. ample

e) décent (correct)
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FICHE-ÉLÈVE N°5 : COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM 
4 UNE DEMANDE PARTICULIERE
Regardez à nouveau la scène et répondez par vrai ou faux. A qui Mourad veut-il offrir cette robe ?
PHRASES

VRAI

FAUX

a) Mourad veut une robe décolletée.
b) Il sait quel jour il se mariera.
c) Il préfère du sur-mesure.
d) La femme qu’il veut épouser le sait.
e) Il a peur de la réaction de sa future femme.

5 UNE SCENE DE QUIPROQUO
Au début de la scène, de quelle(s) femme(s) parle chaque personnage ?
Quand comprend-elle qu’il parle d’elle ?
Pourquoi Mourad recourt-il à cette stratégie ?
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FICHE-PROFESSEUR N°5 : COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM
Niveaux : A2 – B1 · Compétences : CO, PO, PE – Travail individuel / Binôme

TRANSCRIPTION DU DIALOGUE [01:29:01 – 01:30:26]
Mourad : Bonjour !
Hélène :

Je peux vous aider ?

Mourad : Oui. C’est pour un mariage.
Hélène :

Plutôt ample ou plutôt cintré ?

Mourad : Je sais pas.
Hélène :

Style empire ?

Mourad : Ma fiancée a une très très jolie poitrine, il faudrait quelque chose de décolleté mais
toujours décent.
Hélène :

Quand est prévu le mariage ?

Mourad : Je sais pas bien.
Hélène :

Si vous n’avez pas de date, ça va être compliqué pour du sur-mesure. Je peux vous proposer
du prêt-à-porter, plus abordable.

Mourad : Non, pour elle il faut le meilleur, le top, la crème de la crème de la robe de mariée.
Hélène :

C’est pas plutôt à elle de venir choisir sa robe ?

Mourad : Disons qu’elle est pas encore au courant.
Hélène :

Ah ! C’est un mariage forcé. Une cousine de Sicile ou d’Alger …

Mourad : Non non non ! Disons que j’ai un petit peu peur de sa réponse.
Hélène :

Pourquoi ?

Mourad : J’ai pas été honnête avec elle, j’ai un petit peu menti. Beaucoup menti. J’ai été un … un
bourricot. Un homme.
1 LE LIEU DE L’ACTION (PO)
Hélène et Mourad sont dans sa boutique de robes de mariées. Elle a quitté Mourad quand il lui
a avoué sa vraie identité. Elle n’a pas supporté ce manque de confiance de sa part.
La mère de Mourad lui a conseillé de parler à Hélène car elle pense que cette femme pardonnera
à son fils. Mourad vient donc tenter de la reconquérir. Dans cette scène, Mourad ne lui demande
pas seulement pardon mais lui fait aussi sa demande en mariage.
2 PREMIERES IMPRESSIONS (CO)
a) Hélène n‘est pas très polie : vrai. Elle ne le salue pas, ne le traite pas aussi bien qu‘un client. Elle
est très mécontente de le revoir.
b) C‘est Mourad qui parle le plus : vrai. Il prend l‘initiative, il veut la reconquérir.
c) Ils se parlent comme s‘ils se connaissaient bien : faux. Ils se vouvoient. Hélène cherche sans doute
à l‘oublier ; Mourad joue du quiproquo pour tenter de savoir s‘il a une chance de la reconquérir.
d) Hélène répond surtout par des phrases longues : faux. Elle se méfie de ce menteur et ne veut pas
lui montrer d‘autre sentiment que son amertume.
e) Hélène change d‘attitude au cours de la scène : vrai. Elle est d‘abord froide, distante, agressive
et enfin sourit quand il la prend par le bras pour s‘excuser.
La communication est donc difficile, c‘est Mourad qui revient vers Hélène qui l‘accueille avec
froideur, sans politesse, et le vouvoie. Elle le laisse cependant approcher et la toucher.
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FICHE-PROFESSEUR N°5 : COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM 
3 LE LEXIQUE DES VÊTEMENTS (PO)
Associez ces expressions à leur contraire : lesquelles n’apparaissent pas dans le dialogue ?
1. très cher

a) à col rond, qui cache la poitrine

2. (fait) sur mesure

b) abordable (assez bon marché)

3. décolleté

c) prêt-à-porter (choix des tailles : S, M, L, XL …)

4. vulgaire

d) cintré (serré à la taille)

5. ample

e) décent (correct)

4 UNE DEMANDE PARTICULIERE (PO)
a) Mourad veut une robe décolletée : vrai. Parce qu‘elle a une très jolie poitrine.
b) Il sait quel jour il se mariera : faux. Il ne sait pas quand.
c) Il préfère du sur-mesure : vrai. Il veut le meilleur pour elle.
d) La femme qu‘il veut épouser le sait : faux. Elle n‘est pas au courant.
e) Il a peur de la réaction de sa future femme : vrai. Il lui a menti.
Cette femme est Hélène mais elle ne sait pas qu‘elle va se marier et pourrait très mal réagir si
Mourad le lui demandait directement. Elle lui en veut toujours et le provoque avec des préjugés
racistes sur le mariage forcé.

5 UNE SCENE DE QUIPROQUO (PE)
Un quiproquo est une situation dans laquelle deux personnes croient qu’elles parlent d’une même
personne alors qu’en réalité elles pensent chacune à une personne différente.
Ici, Hélène est piégée par Mourad qui fait semblant de parler d’une femme qu’elle ne connaît pas
alors qu’il parle d’elle. Elle ne s’en rend compte que lorsqu’il lui dit qu’il a menti à cette femme.
C’est une façon pour lui de lui faire d’abord humblement ses excuses en reconnaissant son erreur
(il a menti) tout en lui faisant une demande en mariage. La scène est d’autant plus savoureuse
qu’elle a lieu dans le magasin de robes de mariées d’Hélène : lui-même revêtu d’une longue robe
(symbole religieux de la pénitence, du pardon, de la purification), il tente de la séduire en lui
parlant de ce qui est son univers à elle, qui vend des robes sans avoir eu l’occasion d’en porter.
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FICHE-ÉLÈVE N°6 : ÉTUDIER LES LIEUX DU FILM
Niveaux : A2 – B1

1 LIEUX DE MENSONGE ET LIEUX DE VERITE
Identifiez chaque lieu puis expliquez son rôle dans l’action. Comment le jeu entre mensonge et
vérité y est-il mis en scène ?

A

B

C

D

E

F

G

H
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FICHE-PROFESSEUR N°6 : ÉTUDIER LES LIEUX DU FILM
Niveaux : A2 – B1· Compétence : PO – Travail en groupe / Binôme

1 LIEUX DE MENSONGE ET LIEUX DE VERITE (PO)
Au bureau – Embauché sous une fausse identité créée pour éviter les
discriminations, Dino s’y met en scène (clichés sur les Italiens) mais révèle
ses réelles qualités qui lui valent d’être préféré par le directeur pour lui
succéder. Il se met en danger lors du ramadan : il y prie, arrête de boire
et se trahit presque face aux Qataris. Cyril le démasque, le fait chanter
(poste de directeur) et y révèle sa pensée profondément raciste.
L’atelier de Jacques – Seul espace où Mourad cesse de jouer un rôle, son
jeu avec les identités multiples y est transposé dans l’univers artistique
de Jacques. Cet atelier d’artiste est donc également la loge de l’acteur
Mourad qui discute de ses rôles avec son spectateur omniscient et complice
(appels téléphoniques).
La mosquée – Mourad y cherche à apprendre de l’Imam Abel comment
s’acquitter de la promesse faite à son père sans remettre en cause
l’existence de Dino. Le religieux le surprend par son franc-parler et son
humour. Mourad observe le ramadan avec sincérité et rigueur.
L’hôpital – Dans ce lieu s’enclenche l’action qui mènera Mourad d’une vie
de mensonge à la vérité. Mourad est contraint par sa soeur de respecter
sa promesse faite à son père qui vient lui-même d’avouer sa maladie à sa
famille. Lorsque son père lui dévoile une deuxième vérité (« Je suis fier de
toi, je t’aime »), Mourad retrouve le courage de poursuivre le ramadan.
La boutique d’Hélène – Dino y joue son personnage de séducteur. Hélène
y avoue ensuite à une cliente sa déception sur les hommes qui mentent.
C’est en la faisant jouer sur un quiproquo que Mourad l’y demande en
mariage et qu’ils se réconcilient.
La prison – Pour ne pas que ses parents découvrent sa double vie, Mourad
s’est fait passer pour un Algérien sans papiers et a été expulsé en Algérie.
Sur place, il avoue enfin sa vraie double identité de Français d’origine
algérienne aux autorités incrédules qui lui ôtent sa liberté. Au lieu de lui
envoyer simplement son passeport français, Amel révèle son mensonge
à ses parents et son père vient le chercher.
L’Aéroport de Marseille – C’est le lieu de la transformation d’identité de
Dino en Mourad qui est censé y atterrir de Rome pour voir ses parents
alors qu’il y vient en voiture de Nice. Il manque d’y être démasqué par
sa mère en compagnie de son patron et, pour la première fois, y prend
effectivement l’avion pour Rome comme il prétend le faire régulièrement.
Le cabaret d’Alger – Son père le sort de prison et l’amène dans un théâtre,
archétype de l’illusion, pour lui révéler le mensonge de toute une vie : il
n’a jamais fait des claquettes avec Samy Davis Jr. Ce retour aux sources de
son identité se double de la découverte d’un secret qu’il partage dès lors
avec son père. Sa mère lui avoue qu’ils ont parfois réservé des restaurants
sous un faux nom.
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III.

POUR ALLER PLUS LOIN

A) HISTOIRE DE L’IMMIGRATION EN FRANCE (INSEE)
L’immigration en France est un phénomène ancien : au début du XXe siècle, la France métropolitaine
comptait déjà plus d’un million d’immigrés, soit près de 3 % de sa population. Lorsque la Grande
Guerre s’achève, 1,4 million d’hommes jeunes ont été tués ou sont invalides. Les années vingt sont
donc marquées par une immigration massive afin de remédier à la perte de main-d’oeuvre. La France
attire d’autres européens et sert aussi de terre d’asile à un grand nombre d’étrangers (arméniens,
russes fuyant le communisme, etc.). En 1931, 2,7 millions d’immigrés – en grande majorité des
hommes – vivent en France, soit 6,6 % de la population totale. Après la crise économique des années
trente et une chute de l’immigration, elle reprend de 1936 à 1939, surtout en raison de l’arrivée
des réfugiés espagnols.
Après la seconde guerre mondiale, les immigrés ne sont plus que 2 millions, soit 5 % de la population
et le pays en reconstruction connaît un nouveau manque de main-d’oeuvre. L’Office national
d’immigration (ONI) est créé en 1945 pour faire venir des travailleurs étrangers et parfois leurs
familles. En 1952, la France crée l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) qui
attribue ou non la qualité de réfugié et en assure la protection. L’immigration, qui avait repris dès
1945, s’accentue de 1956 à 1973. En 1975, les immigrés représentent 7,4 % de la population totale.
En juillet 1974, la croissance économique ralentit et le gouvernement restreint l’immigration au
regroupement familial et aux demandes spécifiques émanant d’employeurs.
Depuis 1975, le nombre d’immigrés a légèrement augmenté, mais leur part dans la population
est restée stable jusqu’à la fin du siècle. La chute du mur de Berlin en 1989 a suscité de modestes
migrations d’est en ouest. L’écart numérique entre hommes et femmes s’est réduit en raison des
entrées au titre du regroupement familial.
De 1999 à 2008, le nombre d’immigrés a progressé de 22 %, soit 2 % en moyenne annuelle. En 2012,
la France compte 6,7 millions d’immigrés, soit 10,7% de sa population. En 2008, 16 % des moins de
18 ans nés en France ont au moins un parent immigré, contre 10 % en 1975. C’est la conséquence
de la hausse du nombre d’immigrés de la génération précédente en âge d’avoir des enfants et du
nombre croissant d’unions mixtes. 		
D’après: Histoire de l’immigration – rapport INSEE – Immigrés et descendants d’immigrés en France, édition 2012, p. 98

PROPOSITION D’ACTIVITE
–    Vérifiez si les affirmations qui suivent sont vraies ou fausses en justifiant votre réponse.
PHRASES

VRAI

FAUX

JUSTIFICATION

a) La France n’avait pas d’immigrés avant 1914.
b) La France accueille des réfugiés avant 1939.
c) L’immigration a servi au développement
économique.
d) En 2012, la France compte plus d’immigrés
qu’en 1975.
Réponses : a) Faux, plus d’un million au début du XXe siècle. b) Vrai, des Arméniens, des Russes,
des Espagnols. c) Vrai, main d’oeuvre après chaque guerre mondiale, ralentissement lors des crises
économiques de 1929 et 1974. d) Vrai, 10,7% en 2012 et 7,4% en 1975.
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B) LECTURE DE GRAPHIQUE – LES VAGUES MIGRATOIRES EN FRANCE

Quels facteurs historiques, économiques, politiques peuvent expliquer les variations de ces courbes ?
Aidez-vous des informations relevées dans le texte précédent et de vos connaissances.
Grands conflits – crises économiques – périodes de forte croissance – adhésion à l’Europe
Source: http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/IMMFRA12_g_Flot1_pop.pdf, p. 13.

Commentaire : Cette courbe présente l’immigration en France des nationalités les plus nombreuses.
En volume, ce sont les Italiens qui sont les plus nombreux. Comme les Polonais et les Espagnols, ils
sont surtout venus après la Première Guerre mondiale pour reconstruire le pays et leur immigration
a chuté avec leur adhésion à l’Europe en 1957. On identifie clairement sur le graphique les deux
Guerres mondiales, les crises économiques de 1929 et 1974 (fin des Trente Glorieuses) et les phases
de forte croissance (années vingt, Trente Glorieuses), notamment en ce qui concerne l’immigration
en provenance du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc) qui a fourni nombre de maçons et d’ouvriers
à la France des Trente Glorieuses. Les Portugais sont arrivés surtout à la fin des années soixante
(emploi, mais aussi dictature) mais le flot s’est tari avec leur entrée dans l’Europe au milieu des années
quatre-vingt. La fermeture du Bloc de l’Est a elle fortement réduit le nombre d’immigrants polonais.
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C) LES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER – SONDAGE SUR LES STÉRÉOTYPES DES TOURISTES
MAL POLI ET ARROGANT, LE TOURISTE FRANÇAIS N’A PAS LA COTE À L’ÉTRANGER
TOURISME – Les Espagnols, Anglais et Allemands ne sortent pas non plus indemnes, selon une étude
sur les stéréotypes des touristes européens réalisée par le site Travelzoo …
Le portrait dressé pourrait en vexer plus d’un. En vacances hors de ses frontières, le touriste français
serait peu généreux, malpoli, râleur, arrogant et prétentieux, peu aimable ou encore sans humour.
Tel est le résultat d’une enquête menée dans quatre pays par Travelzoo en juin 2014 auprès de 2.398
abonnés de la société chargée de publier les offres d’agences de voyages.
Pire, nous arriverions même derniers du classement quand on interroge sur notre caractère serviable.
Car tout comme les Français, les Anglais, Allemands ou Espagnols ont eux aussi été étudiés, permettant
des comparaisons de comportements. Dans l’ordre, les plus serviables sont les Anglais, suivis des
Espagnols et des Allemands. Et chaque nationalité peut se targuer d’avoir une qualité reconnue
par ses voisins.
POLITESSE ESPAGNOLE, AMABILITÉ ANGLAISE ET ÉLÉGANCE FRANÇAISE
Le touriste espagnol serait ainsi le plus poli (pour 61% des personnes sondées), le plus généreux (63%)
et celui ayant le plus d’humour (60%). Les Anglais obtiennent la palme de l’amabilité (59%) et sont
aussi les plus serviables (62%). Coup dur pour les touristes allemands qui sont relégués au dernier
rang en terme de politesse (47%) et de générosité (51%). Et les Français, dans tout cela? Si nous ne
sommes ni aimables, ni polis, nous sommes reconnus comme étant des personnes chics et élégantes.
Mais nos voisins ont aussi des défauts. Selon le sondage, les touristes anglais seraient réservés et
auraient la réputation de boire beaucoup. Les Espagnols sont présentés comme des fêtards bruyants,
quand les Allemands, qui donnent l’impression d’être disciplinés, auraient une fâcheuse tendance
à réserver les transats avec leur serviette de bain pour empêcher les autres touristes de s’y installer.
Beaucoup de défauts et autant de clichés pour une étude qui est «avant tout un clin d’œil
sympathique», précise Stéphane Renard, responsable éditorial de Travelzoo France. «Elle révèle
que les clichés ont la vie dure partout en Europe», souligne-t-il. Et d’ironiser: «Nous Français, nous
ne sommes pas du tout râleurs loin s’en faut, quoique …».
Floriane Dumazert, 24 juillet 2014 www.20minutes.fr

PROPOSITION D’ACTIVITE
Répondez aux questions sur cet article en justifiant votre réponse.
a) Selon cet article, quels sont les défauts et les qualités attribués aux Français ?
b) Quels seraient les touristes les plus aimables ?
c) Quels défauts seraient communs aux touristes français et allemands ?
Réponses : a) Défauts : peu généreux, malpolis, râleurs, arrogants et prétentieux, peu aimables ou
encore sans humour. Qualités : chics et élégants. b) Les Anglais. c) Malpolis, peu généreux.
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D) ANALYSE D’UNE SÉQUENCE [00:54:44 – 00:59:28]
Pliez cette fiche en son milieu, faites repérer les caractéristiques de l’image et du son (voir le lexique
en bibliographie) puis expliquer l’effet produit.
IMAGE

IMAGE, SON

EFFET, INDICES (PERSONNAGE,
GENRE)

1

Très gros plan, nom de l’acteur
(affiche).
Chanson, bruit de l’eau et du
rasage.

Le mouvement du rasoir vers la gauche entraîne une partition du plan qui devient net
là où le rasoir est passé évoquant un jeu de
miroir. Le personnage est ou veut devenir
chauve (changement d’identité?).

2

Très gros plan, l’homme vérifie
son rasage.
Noms d’acteurs.
Bruit du rasoir électrique.

Barbe (bouc) soigneusement taillée, ongles
manucurés : c’est un homme très soigné
(puissance, richesse, ou volonté de paraître
ainsi). Le plan est aussi séparé comme par les
facettes trompeuses de miroirs.

3

Très gros plan en plongée sur le
crucifix.
Noms d’acteurs.
Tintement de la chaîne.

Torse velu, crucifix : cet homme dont on vient
de ne voir que le cou est catholique (ou veut
le faire croire), assez musclé (combats à venir?), viril (séducteur?).

4

Gros plan en contre plongée
sur l’intérieur de la voiture. En
arrière- plan, la rue évoque un
style méditerranéen.
Bruit du puissant moteur.

Le personnage semble posséder une voiture
de luxe (voir plans suivants avec le long capot) mais n’est toujours visible qu’en partie (reflet dans le rétroviseur intérieur). Il
semble plein d’assurance, maître de la situation (contraste avec son évolution au cours
du film)

5

Très gros plan sur le bas du vi- Le plan toujours partiel permet de voir les
sage avec le nom des premiers gouttes de parfum et évoque une publicité
scénaristes.
pour un parfum pour homme (enjeux de séduction?).

6

Très gros plan sur un passeport
italien.
Noms : auteurs de l’adaptation
et des dialogues

7

Gros plan sur le personnage vu L’ouverture du placard vers la gauche suit le
de dos.
déplacement des facettes du plan (voir preBruit du placard qui coulisse.
mier plan : changement de rôle ?). Le personnage semble choisir son costume dans un but
précis.
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nom, prénom et nationalité du personnage.
Pourquoi montrer ces papiers ? Sont-ils faux ?
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8

Plan rapproché en contre plongée sur l’avant de la voiture, on
distingue sur la plaque d’immatriculation « I », « Roma ».

9

Gros plan sur le profil du person- Fin du montage alterné : il a fini de se prénage. Seul l’arrière-plan est net parer en coulisses (montre, lunettes, chauset montre le Colisée, à Rome.
sures), il est enfin filmé de profil mais flou.
Prêt à entrer en scène, il se trouve devant un
théâtre, le Colisée.

10

Même gros plan sur le profil du
personnage. Seul l’arrière plan
change de manière inattendue :
« Bienvenue à Nice ».

Arrêté devant une publicité déroulante, ce
personnage est en réalité à Nice. Ce comédien semble habitué à passer les frontières, à
changer de décor, peut-être de rôle, d’identité.

11

Travelling latéral puis vertical
(à la grue) sur la voiture qui
s’éloigne le long de la mer. Titre
du film.
Rugissement du moteur, cris des
mouettes.

Cette vue d’ensemble révèle l’avenue la plus
célèbre de Nice, la promenade des Anglais.
Cet « Italien » fonce seul vers le soleil, c’est
le départ – donné par l’apparition du titre –
pour son aventure (Road movie ?).

12

Plan rapproché sur la voiture
entrant dans la concession Maserati dont le nom est inscrit sur
le flanc de la voiture.

Après cette longue préparation en coulisse,
cette entrée en scène peu héroïque déçoit
nos attentes: il est sans doute employé de
cette concession, la voiture ne lui appartient
pas.

13

Gros plan sur le personnage
dans la voiture, arrière-plan sur
le mécanicien dans le garage.
Nom du réalisateur.
Fin de la chanson. Crissement
des pneus.

Le personnage n’est toujours pas vu de face
et perd son assurance. L’intérieur luxueux
de la voiture contraste avec l’arrière-plan.
Le mécanicien confirme que ce n’est pas sa
voiture (gag récurrent au cours du film) mais
permet aussi d’entendre son prénom.
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Dans cette ville méditerranéenne (marché,
vespa), la voiture fonce vers le spectateur,
elle évoque puissance, virilité, détermination
de son conducteur, sans peur du danger dans
ces rues étroites.
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PISTES D’ANALYSE DU GÉNÉRIQUE DU FILM L’ITALIEN [0:00:22 – 0:02:26]
Le rôle du générique. Placés traditionnellement en début et en fin de film, les génériques indiquent
le titre du film, son réalisateur, sa maison de production, le nom des acteurs ainsi que toutes les
personnes ayant participé à sa réalisation. Le générique d’ouverture se contente le plus souvent
d’indiquer le nom des principaux acteurs, du réalisateur et du producteur. Cette séquence imposée
peut déjà constituer une entrée dans l’atmosphère du film : présentation d’un événement antérieur
à l’action propre du film, début de l’action, variation sur un thème symbolique qui donne le ton du
film (comme ceux des James Bond sont une variation esthétique sur les armes et la séduction) … Le
générique donne aussi une indication sur le genre du film (comédie, policier …).
Un portrait de L’Italien. Ce générique commence classiquement par six plans indiquant en blanc sur
fond noir les noms de la production, les soutiens financiers. Suivent les noms des acteurs et scénaristes
jusqu’à celui du réalisateur qui marque la fin du générique.
Le générique de L’Italien a pour fonction essentielle de nous présenter le héros du film, cet homme
qui occupe toute l’affiche. Le montage alterne les plans en coulisse sur la préparation minutieuse
du héros (toilette, choix des accessoires) et les plans en extérieur centrés sur la voiture. Le héros
tranquillement installé au volant de ce symbole de puissance est déjà en route vers une aventure
encore inconnue : mission secrète, mariage, scène d’action ? Le genre du film s’oriente peut-être vers
un film d’action. Les plans très courts, les cadrages très serrés nous montrent des détails censés nous
renseigner sur la personnalité du héros filmé selon toutes les perspectives (plongée, contre plongée,
vues frontales, latérales, d’arrière), la caméra mobile accompagne sa voiture (travelling latéraux,
mouvement à la grue), ce qui fragmente davantage encore ce mystérieux portrait. Jusqu’à la fin du
générique se constitue un puzzle d’indices sur l’identité (passeport, bague, voiture), la personnalité
(homme très soigné, élégant, puissant) du héros qui rassemble nombre de clichés sur les Italiens
(séducteurs, élégants, raffinés …) et a tout de l’agent secret : nous ne croisons jamais son regard,
cet élément révélateur des sentiments.
La chanson L’Italiano du chanteur Toto Cutugno (gros succès en 1983) accompagne tout le générique
du film dont elle porte aussi le nom et ajoute une touche de romantisme assez kitsch.
Une esthétique du cliché. Par le rythme du montage, le choix des plans, l’atmosphère des rues, ce
générique ressemble beaucoup à une publicité pour une grande marque italienne (parfum, voiture
…) ou à l’introduction d’un film d’action. Voir finalement entrer le héros dans le garage Maserati
de Nice surprend nos attentes : loin du film d’action, ce générique est en réalité la publicité pour
un homme qui s’est créé lui-même et qui manipule son entourage pour qu’il y croie. L’esthétique
fragmentée du générique correspond alors à la séparation très contrôlée de son univers entre ses
deux identités dont il ne donne à chacun qu’une vision incomplète. Il appuie son identité sur des
accessoires choisis avec soin, une panoplie qu’il change quand il arrive à l’aéroport (bague, croix)
pour redevenir Mourad.
Comme avec des clichés, nous avons une vision partielle et donc trompeuse du personnage qui joue
avec nos attentes. Le jeu de miroirs, de vitres, de lamelles est repris dans une scène centrale du film,
lorsque les rideaux en lamelles du bureau de Dino révèlent sa vraie identité à Cyril.
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E) RÉSUMÉ DU FILM EN SÉQUENCES
CHAPITRE

MINUTAGE

DESCRIPTION DE LA SÉQUENCE

1

00:00:22

Dino Fabrizzi. Le générique présente un homme soigné et élégant, avec un
passeport italien. Il travaille à la concession Maserati de Nice et parvient à vendre
une voiture à un client très indécis. Il est en concurrence avec Cyril pour prendre
la succession de leur patron. Hélène, compagne de Dino depuis un an, voudrait
absolument rencontrer ses parents mais Dino lui explique que ce sont des Italiens
très traditionnels.

2

00:08:36

Mourad Ben Saoud. Dino va à l’aéroport de Marseille au moment où arrive le vol
en provenance de Rome. Sa mère l’accueille en l’appelant Mourad. Seule sa soeur
sait qu’il ne vit pas réellement à Rome. Il annonce qu’il vit avec une Italienne. Son
père raconte avoir dansé des claquettes avec Samy Davis Jr mais fait une attaque
cardiaque quand il se met à danser. Le médecin de l’hôpital lui interdit de faire le
ramadan.

3

00:17:26

La Promesse. Son père lui demande de faire le ramadan à sa place. Mourad se
renseigne sur ce rite en achetant un livre. Son ami Jacques, qui travaille sur les
troubles de l’identité, lui conseille de renoncer. L’Imam l’informe : Il ne doit ni
manger ni boire le jour, faire ses cinq prières par jour, ne pas faire l’amour à Hélène
car ils ne sont pas mariés.

4

00:26:56

Le chemin de la rédemption. Mourad respecte les prescriptions (jeûne, prières)
chez lui comme au travail et explique à Hélène qui s’inquiète qu’il est « en stage ».
Il est très éprouvé.

5

00:34:22

Les parents d’Hélène. Mourad rencontre les parents d’Hélène qui lui posent
beaucoup de questions sur Rome et lui servent un tiramisu qu’il donne discrètement
au chien. Il évite une amende pour excès de vitesse quand le gendarme également
musulman apprend qu’il fait lui aussi le ramadan. A bout de forces, il se ridiculise
au foot devant son patron et rêve qu’il mange dans un grand restaurant.

6

00:47:37

Dans le mensonge jusqu’au cou. A cause des difficultés au travail et avec Hélène,
il veut arrêter le ramadan mais Jacques l’encourage et l’invite à dîner avec Hélène.
Elle ne comprend pas pourquoi ils ne font plus l’amour. Le patron de Dino apprend
qu’il va voir ses parents à Rome et lui propose de prendre l’avion avec lui. Ils
doivent décoller de Marseille où la mère de Mourad croit que son fils va atterrir en
provenance de Rome. Pour ne pas être démasqué devant sa mère et son patron, il
préfère, pour la première fois, aller effectivement à Rome et prendre aussitôt un
vol de retour.

7

00:56:54

La vérité. Alors que son père lui dit qu’il est fier de lui, Mourad renonce à lui dire
qu’il veut arrêter le ramadan et lui dit que ça le rend heureux. Lors du rendez-vous
avec les Qataris à 5h30, son patron se demande si Dino parle arabe. Jaloux d’avoir
été écarté de la vente, Cyril surprend Dino en train de prier dans son bureau et ne
dit rien au patron à condition que Dino lui laisse le dossier qatari et le poste de
patron. Mourad avoue la vérité à Hélène qui lui en veut de ne pas avoir eu assez
confiance en elle et le quitte.

8

01:08:26

Seul. Cyril fait des blagues racistes et vexe les Qataris qui annulent la vente. Il
dénonce Mourad au patron. Mourad démissionne et le patron licencie Cyril.
Mourad annonce à Jacques qu’il a perdu son travail et sa compagne et Jacques
lui conseille de le dire à ses parents. Comme il a menti à sa banque, son compte
bancaire est bloqué. Le restaurateur qu’il ne peut pas payer complètement l’insulte
avec ses préjugés contre les arabes.

9

01:18:30

Expulsé. Arrêté sans ses papiers par la police, Mourad ne veut pas que la
police appelle ses parents et leur révèle sa double vie. Il prétend qu’il est entré
illégalement sur le territoire afin d’être expulsé vers l’Algérie. Il demande à sa
soeur de lui envoyer son passeport français mais elle prévient son père qui vient
le sortir de prison et l’amène au cabaret d’Alger où il lui avoue qu’il a inventé
l’anecdote de sa danse avec Samy Davis Jr. Sa mère lui raconte ensuite qu’ils ont dû
parfois mentir sur leur nom pour s’adapter à la vie en France.

10

01:28:59

Demande en mariage. Il fait ensuite sa demande en mariage à Hélène. Mourad
voit défiler ses souvenirs. Hélène accepte et ils se marient.

11

01:33:43

Générique de fin. Hélène et Mourad sont en voyage de noces à Rome.
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F) BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE
Pour manipuler le vocabulaire propre au cinéma, reportez-vous au « Petit lexique du cinéma »
disponible sur ce site : http://www.institutfrancais.de/cinefete
Dossier pédagogique réalisé pour l’Institut français d’Autriche :
http://www.kinomachtschule.at/data/Italien.pdf
POUR ALLER PLUS LOIN
Sur l’immigration en France :
les ressources de l’INSEE sur l’immigration en France : rapport 2012
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=IMMFRA12
Les ressources pédagogiques du Musée de l’histoire de l’immigration de la Cité nationale de
l’histoire l’immigration à Paris :
http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-pedagogie/des-ressources-pourenseigner
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/questions-contemporaines/societeet-immigration/quel-est-le-parcours-scolaire-des-enfants-d-immigres
Sur le générique :
http://la-sequence-generique-americaine.blogspot.fr/p/les-generiques-de-debut.html
http://www.generique-cinema.net/accueil/accueil.html
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