
L'atfiche du film montre le bonheur
famille avant qu'ils soient plonger
I'horreur de la guerre.

Cette affiche représente un passage du film.
C'est au moment où ils partent tous les trois
en vélo, Dora sur le guidon, Giosuè sur le
porte bagage et Guido qui pédale.
Guido el Giosuè dépose Dora à son travail
avant qu'il aille à la librairie,

Et conclusion cette affiche montre quand ils
I'a déposent au travail au moment de dire au
revoir, C'est un passage qui est totalement
représentatif du bonheur et de l'amour ainsi
que cette complicité qui les unis durant tout
le film.

La filmographie du réalisateur

1983 : Tu mi Turbi

1988 : Le Petit Diable (ll Piccolo Diavolo)

1991 : Johnny Stecchino

1994 : Le Monstre (ll Mostro)

1997:

2tA2: Pinocchio

2005 : Le Tigre et la Neige

de la
dans

Âvis personnel
Ce film nous a à l'unanimité beaucoup plu pour
deux raisons principalûb,

La première esf la présence de cette amout
qui tie ces frois personnages quir{pnt Guido,
Giosuè et Dara et malgrè: l'horreur de la
guerreJ sont taujours reslés soudés.L'autre
raison est qu'il esf frê's représentatif de la
dureté de la guerre tout en y ajoutant une
touche humorisque qui fait la particularité de
ce film-
En conclusian, c'est un film émouvant, rempli
d'amour, de dauleur , de joie. An peur dire que
c'est un film culte car il fait parti de l'histoire
des juifs et pout ceux qui veulent découvrir les
canditions de cette guerre et les camps de
concêntrations, i/ esf fdéal paur taus...

Nos sources
http :liwwJrv.ci n emapassi on. com
h ttp ://www. allac! rrti. f r
http //f r.wikipedia.orgl
http :l/www. bacf i I m s. co m/sitelvital
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<< L'histoire au cinéma >>

Par leur pouvoir d'évocation, images d'archives et fictions historiques proposent une
lecture et une réinterprétation de l'événement qu'il faut savoir décrypter. Par leur
fonction mémorielle, elles participent à la construction d'un imaginaire collectif. En ce
sens, le cinéma constitue un apport fondamental à l'écriture de l'histoire du passé et
du présent.

Voir aussi sur ce thème : la revue TDC n" 932 ( L'histoire au cinéma >>

Dans cette séquence pédagogique, on aborde le thème de la Shoah à travers le film
La vita è bella de Roberto Benigni (1997) : la trame, les personnages et la citation clé
que l'on retrouve dans la scène finale. On visionne également l'image animée qui
introduit le Jour de la Mémoire, élébré dans les écoles italiennes.

ITALIEN - PRIMAIRÊ / A1 - LA SECoNDE GUERRE MoNDIALE, À rRRvenS LRvIr esr erLLE DE RoBERTo BEIIIcTI

o zoro - scÉnÉN - ctrop

Italien
Disciplines associées :

artistiques - histoire -
Primaire / A1

enseignements
éducation civique

Dossier pédagogique

La seconde guerre mondiale, à travers
La vie est belle de Roberto Benigni

La seconda guerra mondiale,
attraverso La vita è bella

di Roberto Benigni

Introduction



Italien
Disciplines associées : enseignements
artistiques - histoire - éducation civique

Primaire I A1

Dossier pédagogique

La seconde guerre mondiale, à travers
La vie esf belle de Roberto Benigni

La seconda guerra mondiale,
attraverso La vita è bella

di Roberto Benigni

Obiectifs - Supports

l@nEues-en_ligne

Objectifs

Culturels
. Le cinéma italien, I'histoire de la 2" guerre mondiale en ltalie : les lois raciales,

la déportation des juifs.

Communicatifs
. Expression orale en continu : décrire des photos.
. Compréhension orale : une scène de film.
. lnteraction orale : poser des questions et y répondre, jouer une scène.
. Compréhension écrite : une trame, une citation, un poème.

Langagiers
. Lexique : la guerre, la déportation.
. Phonétique : les accents toniques et l'intonation sur quelques phrases clés.
. Mémoriser un dialogue, une citation en langue étrangère.

Transversaux
. Education civique : l'exclusion, le Jour de la Mémoire.
. Histoire . la seconde guerre mondiale.
. Cinéma : un film de Roberto Benigni.

ITALIEN - PRIMAIRE /A1 _ LA SECoNDE GUERRE MONDIALE, À TRAVERS LNVIT CST ECLLE OE ROATNTO BENIGNI

o 2o'ro - scÉnÉru - cNDP
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Documents supports

Document I : photos du film La Vita è bella sur le site ltalica www.italica.rai.it/
Cliquer sur < Cinema )), puis < Tra luci e ombre > puis sur le film < La vita è bella >.

Document 2 : Photos du film La vita è bella et informations (trame, distribution,
citation) sur le site www.peroiçce.net, chercher < La vita è bella > et cliquer sur le film.

Document 3 : Scène finale de La vita è bel/a sur le site www.voutube.com, chercher
< La vita è bella epilogo >.

Document 4 : ll Giorno della Memoria sur le site rnnaru.pubblica.istruzione.iti
Cliquer sur < Studenti >>, puis sur < Giorno della Memoria>.

Document 5 : document en ligne sur le site de l'Union des Communautés ébrarques
italiennes, www.ucei.iU, cliquer sur < Glomo della memoria s>, puis sur < Testimoni >.

Document 6 : poésies sur le site
http:l/w\ryw.poesieracconti.iVpoesie/qiorno--della memoria 27 gennaio

ITALtEN - PRTMATRE lA1 - LA sEcoNDE GUERRE MoNDTALE, À rRnveRS LRvrr Esr serlE or Roee nro BerurcNr

o zoto - scÉRÉu - cr.rop
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Les Obiectifs énoncés sont ancrés sur les recommandations du Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL, Conseil de l'Europe, 2001) :

o Gulturels / lnterculturels (cf. chapitre V, 1. Compétences générales :

savoir, aptitudes et savoir-faire, savoir être et savoir apprendre).
o Communicatifs : activités de communication langagière et stratégies,

capacités traitées (cf. chapitre lV).
o Langagiers : compétences linguistiques, sociolinguistiques et

pragmatiques (cf. chapitre V, 2. Compétences spécifiques).

Les Documents supports constituent autant de types de < textes > authentiques
permettant de travailler les objectifs (cf. chapitre lV).

La séquence comprend 2 étapes pouvant correspondre à 2
ou 3 séances de cours.
Une Fiche ÉÈve accompagne toute la séquence.

Étape 't

Objectifs et dispositif préconisé
ll s'agit de découvrir le film d'abord par des supports photographiques, puis de
visionner la sêne finale, de la comprendre et de I'interpréter.
Travail par groupe de 2 en salle multimédia ou en salle de classe avec possibilité de
vidéoprojection.

Activité 1

Document I : photos du film La Vita è bella sur le site de la radio télévision italienne,
www.italica.rai.itl. Cliquer sur < Cineffiâ )), puis < Tra luci e ombre > et enfin sur le film
< La vita è bella >.

Les élèves découvrent trois photos extraites du film de Benigni sur le site afin de
préciser le contexte du film.
On leur demande alors de décrire les photos. On peut poser
pour stimuler la prise de parole :

1. Quanti personaggi ci sono sulla pima foto? Secondo

les questions suivantes

te chi sono? Come ti
sembrano: allegi, tisti?
2. Sulla seconda foto vediamo la mamma. Quale è la sua espressrbne?
3. Su/la terza foto. Quanti personaggi ci sono? Ci sono il papà e un soldato. Secondo
te, quando si svo/ge la scena?

ITALtEN - PRIMATRE / A1 - Ln secoNDE GUERRE MoNDTALE, À rRRveRS LRvte est erLLE DE RoBERTo Berutcrur

o zoro-scÉRÉN-cr,rop
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Dossier pédagogique
La seconde guerre mondiale, à travers

La vie est belle de Roberto Benigni
La seconda guerra mondiale,

attraverso La vita è bella
di Roberto Benigni

Scénario daqoqique
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L'enseignant peut par exemple préciser : È la seconda guerra mondiale. Certe
persone erano impigionate nei "campi di concentramento". Soprattutto gli ebrei

L'enseignant peui avoir recours au français pour expliquer les camps et le mot "ebreo"

indispensable à la compréhension de la scène.

Activité 2

Document 2 : Photos du film La vita è betla et informations complémentaires sur le

site wrnnry.perqiocO.ne,, chercher < La vita è bella > et cliquer sur le film'

On regarde fa OEuXeme photo < Vietato I'ingresso agli ebrei e ai cani >>'

- Cosa c'è scitto sul carlello?
- E dunque Guido e Giosuè possono entrare?

Le professeur explique "La trama" e il < cast > du film'
AuiAo Orefice, ebreo toscano, s'innamora di Dora, ta corteggia e /a sposa. Nel 1938, siamo

net periodo fascita et ci sono te leggi razziali di 1938, la guerra nel 1939 e le deportazioni.

Guido con il figtioletto Giosuè parte per il campo di concentramento. Dora, che non è ebrea, li

segue votontariamente. Per proteggere itftglio dall'orrore del nazismo, Guido glifa credere che

quêt 
"n" 

stanno vivendo è un gioco con un carro armato come premio.

tt tàit egabment lire < Le bàttute da ricordare >> : << Questa è la mia storia, questo è il

sacrificio che mio padre ha fatto, questo è stato il suo regalo per me. > qu'on

retrouvera dans la scène finale.

Activité 3
Document 3 : scène finale de La vita è bel/a sur le site www.yqutube.com, chercher

< La vita è bella ePilogo >.

Les élèves visionnent-la scène (travail en compréhension orale, italien et anglais) . On

la décrit, on I'explique et on peut ensuite la jouer (Giosué, sa mère, le soldat

américain et la voix off de l'enfant devenu adulte)'

Êtape 2

Objectif et disPositif Préconisé
ri Éagit de péndre connaissance du Jour de la mémoire, institué en ltalie pour

"o*mémorer 
la Shoah, notamment dans les écoles'

On peut ensuite lire une poésie créée pour cette journée'

salle multimédia ou salle de classe avec vidéoprojecteur et connexion lnternet.

Activité 4
On va sur le Document 4 qui se trouve sur le site du ministère italien de l'Education

nationale, la Pubbtica istruzione, U4ifw.publlcaigûgzig-0e.ig. Cliquer sur ( Studenti>'

puis sur << Giorno della Memoria u-[ôur ôomprendre en quoi consiste cette journée de

célébration.

Activité 5
Document S : Animation sur le site de l'Union des Communautés ébratques

italiennes, wnrw-ucei.iv, cliquer sur < Glorno della memoria >.

on demande auxZl&es àe noter les deux dates qui vont apparaître (2710111945 -

27 t01t2007).

ITALIEN - PRIMAIRE / A1 _ LA SECONDE GUERRE MONDIALE, À TRNVTRS LNVIC EST AETLE DE ROBERTO BENIGNI

o zolo - scÉRÉru - cuoP
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On clique ensuite sur << Testimoni >> et l'enseignant demande :

Guarda la fotografra. Cosa ti icorda? (Guido nel campo di concentramento).
L'enseignant explique : L'ltalia ha scelto questo giorno, perchè it 27 gennaio 1g45, it
campo di Auschwitz è stato liberato.

Activité 6
Document 6 : poésies sur le site
http :liranffw. poesie racco nti . i Upoesie/q io rno_d e I la me moria 2Z qe n nai o
Le professeur peut choisir une poésie, la lire, la faire comprendre et éventuellement la
traduire : notamment < Ai miei fratelli nelgiorno della Memoria > de Vincenzo Corbo.

P rolongements possibles

1. On peut choisir de travailler sur une autre scène du film de Benigni.

2. Si la classe s'y prête, on peut aussi étudier un bref passage du Senfiero dei nidi di
ragno de Calvino, ou encore travailler sur Bella Ciao pour évoquer la Résistance en
Italie.

ITALtEN - PRIMAIRE i A1 - Ln secoNDË cUERRE MoNDTALE, À TRAVERS LnvrE rsr eeLLE DE RoBERTo Berurorur

o zoto - scÉRÉlr - cruop
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PRÉNOM CLASSE

Fiche lève

DATE

Dossier Pédagogique
La seconde guerre mondiale, à travers

La vie est belle de Roberto Benigni

La seconda guerra mondiale,
attraverso La vita è bella

di Roberto Benigni

l@nguæ-en-lign{

Document 1 : photos du film La Vita è betla sur le site ltalica www.italica.r?i.it/

Cliquer sur u Cinema ), puis < Tra luci e ombre > puis sur le film < La vita è bella >.

Regarde ces Photos et décris'les.

Document 2 : photos du film La vita è betta et informations (trame, distribution,

citation) sur le site www.pergiscq.net, chercher < La vita è bella > et cliquer sur le film'

- Rega'rde tes pnoos et aecris ti''image 2. Recopie ce qu'il y a écrit sur l'écriteau'

- Lis Ia trame du film, regarde ta distribution puis tis Ia citation et recopie'la'

Document3: Scène finale de La vita è bella sur le site www.youtube.qom, chercher

< La vita è bella ePilogo >.

- Regarde cette scèie finale. Tu peux transcrire les paroles ef la iouer avec tes

camarades.

Doeument 4 : ll Giorno della Memoria sur le site wwrar.pubblica.istru;ione.iti

cliquer sur < studenti >>, puis sur < Giorno della Memoria>>.

- Note la date du Jour de la Mémoire :

Document 5 : document en ligne sur le site de I'Union des Communautés ébratques

italiennes, www.ucei.iU, cliqueisur << Glorn o de1a memoria >, pttis sur <r Testimoni v'

- Nofe a quoi correspond la date du Jour de la Mémoire :

Document 6 : Poésies sur le site
: //www. poesie rqççs n t!.

ffies vers de la Poésie lue en classe'

ITALIEN - PRIMAIRE / A'I - LA SECONDE GUERRE MONDIALE, À TRNVERS LNVIE TST SCTLE OE ROSCRTO B:NIOI'II
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Italien
Disciplines associées : enseignements
artistiques - histoire - éducation civique

Primaire / A1

Dossier pédagogique

La seconde guerre mondiale, à travers
La vie esf belle de Roberto Benigni

La seconda guerra mondiale,
attraverso La vita è bella

di Roberto Benigni

ro

l@nguet_en_ligne

Conception : Marie-Line Périllat-Mercerot et Claude Renucci (CNDP)

Réalisation : Pôle Langues étrangères - FLES, direction de l'Édition (CNDP)

lntégration technique : François Thibaud

lntégration éditoriale : Sylvain Bretaudeau

Auteure : Anne Le Phu Duc, professeure d'italien, académie de Créteil

ITALIEN - PRIMAIRE I A1 - LA SECoNDE GUERRE MoNDIALE, À TRAVERS LRVIE TST EELLT OT ROEERTO BENICHI

o zoro-scÉnÉN-ctrtop



h" * rî" **-t r.ffinÀ;* @*6{"* **
*l'l f-q. T * T'"*dc, i* ",1* I ta.t *d^t 

"àts
u ^ t?" 

3 *o* * +urÀ *é ?$ d É n ùdv. tu
t- *- ...^,J - --. j ---^. ..- *^. ..- .- -. 91.-. *+-1 i i{
ff* ^{- f* " r- * F* --*t rb ù6r.. * L d,l,
*R ou e ù.dsw iôut à &,** *,.r* r*Fi.*tL r,l" ô"-

{,ar. n** *."r i. *' *l. *I'L. J ;à* a r^r
et^ .r.t*- * * "* rJ". t€, J-" , * l -a^^)

+sdér*. .d. dtu{ %+T -I. J- a.,,^ * a 

'- 
L

J r-*,t J^ 6"t* a f*,. * * i* u-r" I

ri:ffi::33fs;y-_;:
i"* r^.1 .*1- d6 f4"*e i,L*à .i-,t -*
d *F., il.à p.*^tJ "* ?.{ *, * J* "
--1r. à aw a* ft,it" a" u.* * ^**r l" l*.É.* 

-fu*.w^*'t^-

t" * & * *q.*,æ!.*fu**9,1"J- -"* 
",r

lJl",+res+,*r".=*" ry-.r*&i3,,sry.qqee



Êuemiea, de Picasss {I$37}. iii,,:r :Lr; ir;itr t;ttt.rtlc ti'ÂtT lll{xJi:r l}f.j Milrhili

f'abla Picasso fut chârgé par le gouvernerfient républicain
rlt: réaliser une æuvre pour I'expçeition universelle de 1937.
li irouva so* inspiration daris les photos publiées par leiri lrouvd 5{Jfr rrlspifail{Jn {lèil: r:5 Frrûlu3 IJU{rree) pdr rc

I t, '"rnal le soil illustrant le bombardement par ler avions

I 
,rlir'16and< de la ville hasqr:e de frrrernira le 26 âvril 1937

dans l'après-midi, un jour de marché : on compta 1654
morts et 889 blessés.
À la dernande du peifitre, le tat'leau ne devait pàs être ex-
posé en Espagne avant le retour à la démocratie.
(7, 5? m sur 3, 51 m. Madrid, Muséo d'art modernel
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LA VIE EST BELLE
ROBERTO BENIGNI

FICHE TECHNIQUE

Titre originol : !q vito è bello
Poys : fTolie
Durée : Lh57

Année 1998
Réolisotion : Roberto BENIGNI
Scénorio '. Vincenzo CERAMI et RoberTo BENIGNI
ÂÂusigue : Nicolo PfOVANI
Photo : Tonino DELLI COLLT

Son : Tullio MORGANTT
Décors et Costume : Donilo DONATI
Montoge I Simono PAGGT

Production : Melompo Cinemotogrof ico

Distribution : BAC Films
Interprètes I Roberto BENIGNI (6uido), Nicoletto BRASCHI (Doro), Giorgio CANTARINI (6iosué), Moriso
PAREDES (Louro, lo mère de Doro)...

Sortie : 2t octobre L998
Ger.l.r* 

' Cffï..âcl^L &rrn ole-trl.\g
Grand Prix du Jury Connes 1998 |

Oscors du Meilleur film étronger et du Meilleur octeur à Hollywood en 1999

syNoPsrs

1938 : Guido es'l un jeune homme plein de gaieté, et de vitolité. Avec son omi Ferrucio, topissier et poète, il guitte
lo compagne toscone pour chercher lebonheur enville.
Malgré,les trocosseries de l'odministrotion foscisTe,6uido rêve d'ouvrir une libroirie. En ottendont, il est engogé
comme serveur au 6rond Hôtel.
6uido est tombéomoureux d'une moftressed'école, Doro, étouff éepar le conformisme fomiliol et les bonnes
monières hypocrites. Pour lo conquérir, il invente Toutes sortes de rencontres fortuites et son imoginotion, so
liberTé,, f inissent par enchont er la jeune f emme.
Doro est promise à un porvenu, un bureoucrote du régime. Comme dons les contes de f ée,6uido l'enlève le jour de
ses fionçoilles.
Cing ons plus tord, Guido et Doro ont eu un f ils : 6iosuè. Mois les lois rqciales sonl entrées en vigueur en ftolie.
6uido est juif. Un jour, Doro rentreà lq moison e'l nelrouve ni fils, ni mori. fls ont é'rédéportês.
Por omour pour eux, Doro monte de son pleingré dons le troin gui les emmène. Al'intérieur du camp de
concentrotion, 6uido n'o plus gu'une obsession : souver son enfont del'enf er.



LA VIE EST BELLE, Roberto Benign|1998

Ie présente le film
?itre La vie est belle (titre original : La vita è bella)

!\alionaliÈe film italien

Date de ssT'Ëi* 1998

R*alisat*ur Roberto Benigni (Précisez qu'il est à la fois le réalisateur et l'acteur principal du film.)

Syn*psis {il s'agit ici de c'és{xrnei'le fi}rn. V*iei un* grropcsiti*n}
L'histoire se déroule dans l'ltalie fasciste, idéologiquement très proche du nazisme. Elle débute en 1938.
Roberto Benigni interprète Guido, juif italien, véritable clown, qui mène sa vie avec entrain et insouciance jusqu'au
jour où il rencontre Dora, une belle institutrice dont il tombe fou amoureux. En véritable génie de la séduction, il

invente toutes sortes de stratagèmes délirants pour la séduire puis il l'enlève le jour de ses fiançailles avec un
bureaucrate du régime pour l'épouser. De leur union nait un fils, Giosué. Ensemble ils filent le parfait bonheur.
Quelques années plus tard, en 1943, les lois raciales sont entrées en vigueur. Dora rentre chez elle mais ne trouve ni
Guido ni Giosuè, alors âgé de 5 ans : ils ont été déportés. Par amour pour eux, Dora demande à monter dans le train
qui les emmène aux camps de la mort. A I'intérieur du camp, Guido, par amour pour son fils, n'a qu'une obsession,
lui cacher la réalité de leur situation. Guido va tout faire pour oréserver son fils et lui éviter de comprendre
l'inénarrable horreur en lui faisant croire que tout cela n'est qu'un ieu au cours duquel il faut totaliser 1000 points
pour gagner le premier prix : un vrai char! ... Grâce à l'imagination débordante de Guido, l'innocence de Giosuè reste
intacte.
Ce film raconte le formidable amour d'un père prêt à tout pour préseruer son fils de la barbarie. En sacrifiant sa
vie, Guido aura permis à son fils de traverser la barbarie exterminatrice des nazis, à le préserver de l'horreur.

"Ë"hêrne efll filn*
Avec ce film, Roberto Benigni revient sur le tragique épisode de la déportation et de la Shoah, l'extermination des
juifs orchestrée par Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale.

Benigni a rédieé l'histoire à partir des témoignages de deux survivants d'Auschwitz. Benigni a également beaucoup
appris sur les camps de concentration par son père qui fut lui-même déporté.
Le titre du film est d'ailleurs inspiré de la dernière phrase du livre témoignage de Primo Levi ( survivant des camps) Si

c'est un homme: < Moi, ie me disais qu'en dehors la vie était belle et qu'elle le serait encore.))



Le thème du film est donc la Shoah. Mais il est extrêmement audacieux par son approche comique.

Lo vie est belle est le premier film < comique > sur la Shoah. (Depuis la seconde guerre mondiale, les films relatant

l'histoire des camps de concentration sont souvent documentarisés et sont rudes à regarder, tels que Lo liste de

Schindler I

Benigni a réussi à traiter La Shoah sur le ton de la comédie, sans que cela soit choquant mais au contraire

bouleversant.

Les très nombreuses récompenses qu'a reçues le film témoignent de sa réussite. Le film a été très récompensé (58

prix internationaux) entre autres le Grand Prix du jury 98 à Cannes et trois Oscars 99 dont celui du meilleur film

étra nger.

( Au festival de Cannes, le réalisateur a dédié sa récompense (Grand prix du jury) u A tous ceux qui ne sont plus là,

disparus pour nous faire comprendre ce qu'est la liberté, et la vie. >)

Tout le monde se souvient des remerciements émus, expansifs et débordants d'enthousiasme de Roberto Benigni se jetant aux pieds de

Martin Scorsese et embrassant tout son jury pour les remercier de lui avoir attribué le grand prix du jury du Festival de Cannes 1998.

Problérnatique

Comment Benigni a-t-il choisi de parler de la déportation ?

Comment a-t-il réussi à amener le rire et l'humour jusque dans l'horreur des camps de concentration sans que cela

soit choquant ?

A travers notre étude du film, nous verrons que Benigni a réussi à traiter l'épisode de la Shoah si traRique avec le

masque de la comédie .

f e décris et j'explique l'oeuvre
Après avoir défini le genre du film, nous verrons que le film est divisé en deux parties très distinctes : un conte

merveilleux et un conte douloureux.

Nous verrons ensuite que ces deux parties sont liées entre elles par l'humour et l'amour de Guido.

Son talent comique lui permet de s'adapter à toutes les situations, même les plus tragiques.

Sélection d'images pour l'analyse de l'æuvre

Première partie

Un conte merveilleux : l'histoire d'amour de Dora et Guido



h

Servi par un personnage central : Guido, un < clown > doué de toutes les formes de comique

L'histoire se scinde ainsi en deux parties : 1- l'histoire d'amour de Guido et Dora avec en toile de fond une critique du
fascisme tourné en dérision. Dès les premières minutes, la folie poétique de son personnage, époustouflant de

créativité, séduit irrésistiblement. Les clés tombent du ciel. Les chiens se retrouvent sur des plateaux. Et l'amour fou
de Guido lui ferait presque ignorer la triste réalité qui, déjà, assombrit le ciel toscan.

Guido prend la vie comme un jeu et prend aussi la place de l'inspecteur d'Académie venu expliquer < la pureté de la
race D à des enfants et se transforme en un pantin ridicule illustrant toute l'absurdité de l'expression montrant à

quel point le fascisme est une clownerie et un cirque pathétiques. Et quand Giosué lit sur une vitrine < Entrée
interdite aux juifs et aux chiens >, Guido tourne l'inacceptable stupidité en dérision en déclarant qu'il interdirait son

magasin < aux araignées et aux wisigoths )) ou < aux chinois et aux kangourous >.

Ilml0 l'll\168[550
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Si la première partie est traitée comme un conte de fées, la menace n'en est pas moins constamment présente.

Ainsi, tel un prince de conte de fées, Guido enlève sa < princesse )) sur un cheval mais un cheval sur lequel est écrit <

Achtung chevaljuif > .

Deuxième partie

Un conte douloureux: une famille prise dans la tourmente de I'Histoire

Brusquement, le film bascule dans la tragédie et le pathétique lorsque nos trois protagonistes se retrouvent

déportés

L'humour pour surmonter l'horreur : le < ieu > de Guido.

La tragique réalité du camp est indicible. Face à cette horreur impensable, inimaginable, Guido/Benigni utilise la

seule arme possible : la dérision, l'humour comme résistance. Une telle barbarie est indicible.

Guido choisit de la cacher, la masquer à son fils par la comédie avec le jeu qu'il invente. Mais ce masque de la

comédie ne masque pas la tragédie pour le spectateur. Malgré la tonalité comique, l'horreur des camps est montrée.

Le < jeu > dans le camp (< les très très méchants qui crient très fort )), sont là pour < faire respecter les règles )), et ((

on gagne des points si on se cache, si on ne pleure pas, si on ne réclame pas de goûter )) et ( avec 1000 points on
gagne un char, un vrai >)

ilrilï0 tll{tfttsso
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Comment ce scénario du jeu tient-il ? Etudes comparées entre la première et la deuxième partie

Dans chacune des deux parties, Guido ne change pas ; Guido reste le même. ll reste cet homme qui utilise tous les

ressorts du comique pour s'adapter à n'importe quelle situation.

Un clown qui manie parfaitement le langage pour se faire passer pour quelqu'un d'autre.

Un père quijoue à cache cache avec son fils

Un père qui marche comme un pantin comme side rien n'était. lnsister sur le regard de l'enfant.

insister ici sur le point de vue de l'enfant



Pour Gosué, son père n'a pas changé. C'est pour cela qu'il le croit.

Et quand le doute arrive (< il paraît qu'il nous brûle dans un four et qu'ils font des boutons et du savon avec nous )),
c'est encore par son talent oratoire que Guido réussit à masquer la réalité.

L'humour , le rire est la force de résistance.

L'autre force de résistance est l'amour.

Amour de Guido pour son fils

Et amour de Guido et Dora

Rappeler le geste d'amour de Dora

Le symbole de < la Barcarolle > des Contes d'Hoffman



L'amour est une seconde forme de résistance.
Ainsi cette scène où Guido fait écouter à tout le camp et à destination de Dora les < Contes d'Hoffmann >

d'Offenbach sur un phono résonne comme un cri d'amour tragiquement sublime, éperdu et déchirant, une

lumière vaine et douloureusement belle dans cette nuit macabre.

POUR CONCLURE

Le message du film, une < fable )) : une histoire quidélivre un message, une leçon de vie.

La comédie est le masque de la tragédie. L'humour a permis de dire l'horreur et l'indicible sans le nier.

Vos impressions personnelles
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1938 : Guido est un jeune homme plein de gaieté et de vitalité. Avec son ami Fe
tapissier et ptÈte, il quitte la campagne toscane pour chercher le bonheur en ville.
Malgré les trscasseries de I'adrninistration fasciste, Guido rêve d'ouvrir une librairie.

tendant, il est engagé ccmme serveur au Grand Hôtel.
uido est tamtré ârnour€ux d'une maîtresse d'école, Dora, étouffée par Ie confo

et les bonnes manières hypocrites. Pour la conquérir, il invente toutes sortes
rencontres fsrtuites et son imagination, sa liberté, finissent par enchanter la jeune femme.
Dora est promise à un parvenu, un bureaucrate du régime. Comme dans les contes de fée

ido I'enlève le jcur de ses fTançailles.
q ans pius tard, Guido et Dora ont eu un fils : Giosuè. Mais les lois raciales sont entrées en

en ltalie. Guido est juif. Un jour, Dora rentre à la maison et ne trouve ni fils, ni mari.
ont été d€portrés.
r amûur pûur eTrx, Dora monte de son plein gré dans Ie train qui les emmène. A lointérieur

E camp de contentrationo Guido n'a plus qutune obsession ; sauver son enfant de I'enfer,



Durant te visicnnement

læs élémenfs du âlnz

. On peut remplir un tableau pour résumer un film.

Titre : Date:

Fersenin*ge ËrifiËipât

Personnages $econdaires

Le iieu où se <iérouie i'action

L'époque

Le sujet

Les thèmes

La morale

Le genre

La qualité de I'image

Le nom des acteurs

La musique

tes ae€ëssr3iret



Consigne:Complète les paroles de Guido.

Guido : Qu'est-ce qu'il a dit ?

Guido : Non.

Guido : on commence _, les retardataires sont éliminés !

Guido : Le premier qui obtient un total de
véritable d'assaut...

points gagne un

Guido : Sacré veinard !

Guido : Tous les jours, le classement vous sera communiqué par ce
haut-parleur-là lil tend le bras pour désigner un endroit au dehorsl et
chaque jout la personne qui sera classée devra porter la
mention "u:." fil désigne son dosl sur un *rt"" q* ,.ru uôrroché dans

Guido : Nous, on joue le rôle des très très
arrêt et qui donnent des ordres en hurlant.
des points.

qui crient sans
Ceux qui ont peur perdent

Guido : Dans trois cas, on peut perdre le total des points acquis.
Premièrement : tous ceux qui se mettent à
tous ceux qui demandent à voir leur
qui se plaignent d'avoir
goûter.

et qui demandent un goûter. Aucun

Guido : Et on a vite fait de perdre des points. pas plus tard qu'hieq j'ai
perdu points parce que j'avais cassé les pieds à tout le monde
pour avoir de la marmelade.

Guido:Alaconfiture

. Deuxièmement :

et troisièmement : ceux

Guido:Lui,àla
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$trategies gagnantes

Naetla poprtan
ll est bon d* privilégier des échanges informels pour que tout le monde
rencontre du succès. Le film est un support familier pour les élèves; il

donne I'occasion unique de les faire parler de ce qu'ils aiment dans les
films en leur demandant de iustifier leur choix :

Quel genrê de film aimes-tu?

Quels sont tes acteurs préférés?

Quelle est ta musique de film préférée?

Quelles sont tes actrices préférées?

Qu'est-ce que tu veux trouver dans un bon film?

Qu'est-ce qui caractérise un mauvais film?

{apn la plus écnrwmique de vogager en
region francnphone, d'enfendre prler le
{rarryis cnmme il le sqait dans une
sttualîon authenfique et d'enterilre des
ex pessi ons uti I i sees en c.onfexte.



Âvant le visionnement

/t'fivité I - bcin&"n
Demander aux élèves quel rôle le cinéma joue dans leur vie.. Est-ce qu'iljoue un rôle important? Justifier sa réponse.

/r,tîvifé, e- b, rrat€riej
1. Faire un tour de tabie afin de r'aire ressoilii", d'après ies pai'ticipants,

les caractéristiques principales d'un visionnement DVD par
opposition à un traditionnel VHS.

2. Quelles conditions favorisent Ie visionnenient d'urr fiirri?

' une bonne préparation pédagogique pour le visionnement (les
expressioRs, le vocabulaire, le thème...);

. un endroit propice au visionnement;

. une bonne qualité d'image et eie son...

kfiîvité â - L'antîei plion t les hgpt*èzæs)
1. Travailler les synopsis et les résunnés de filrns pour exploiter

i'anticipationl-

a. À partir des synopsis suivants, demander aux élèves de donner
un titre aux films :

i. 193û, vallée de I'Ohio. Harry Powell, prédicateur itinérant et
fanatique, a déjà plusieurs meurtres à son actif: de riches
veuves dont il s'est approprié la fortune. Arrêté pour simple vol,
il apprend en prison que Ben Harper, son compagnon de
cellule condamné à mort, possède, dissimulé quelque part, un
gras magot...

ees synopsis prgvieûnent de I'activité (< Donner un titre au filrn >r. Pour uiie référerree crlriiriète,
voir la biblfrrgraphie.



ai. Les travaux et les jours de Nanouk I'Esquimau et de sa famille,
au nord-est de la baie d'Hudson constituent ses activités
vitales : chasse et pêche (poissons, phoques, morses, renards
blancs, etc.), construction de I'igloo (réalisée en moins d'une
heure) âvec ce luxe suprême que représente un broc de grace
servant de fenêtre...

iii. Dans une petite ville du Kansas, en 1929, Deanie Loomis et
Bud Stamper sont amoureux I'un de I'autre. Effrayés par leur
désir passionné, ils vivent dans une frustration permanente car
le mariage leur est interdit par leurs familles...

b. À partir des titres que les élèves auront inventés, leur demander
de rédiger des synopsis.

2. Exploiter le sujet, I'illustration du boîtier, le s,vnopsis et le titre du film
qui sera montré en classe.

a. Lire le résumé du film à I'arrière du boîtier. Le mettre sur un
transparent. Demander aux élèves de noter le style utilisé, le type
de texte eUou les rnots particuliers.

b. Décrire une lmage associêe avec le film, soit d'une affiche porir le
filrn, soit du baîtier du film :

- Que pensent les personnages?
- Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi?

Regarder I'affiche {le boîtier) de nouveau. Discuter du titre du film.

c. À partir de cette image, anticiper I'histoire avec les élèves
{personnages, époques, actions, musiques, accessoires...}



4r,fiivifâ,4 - bt*tefrn
1. Sensibiliser les élèves au thème d'un film et au vocabulaire associé

au film.

a. Avant d'identifier le thème, fournir aux élèves un jet de mots et

leur demander de deviner le thème du film.

Exernple
Pour le film Trouver Nemo

un père l'océan des aventures

un auteur d'enlèvement laa amiarga, Gll I ttù inz{Ananrlanlil rLlgyEr lvcrl rL

loyal les dangers un fils

b. Une fois qu'ils ont identifié le thème du film, demander aux élèves
quels mots et quelles expressions ils associent avec ce thème.

Rêdiger une liste des adjectifs, des objets et des verbes qu'on

pourrait voir ou entendre dans le film. Utiliser cette liste pour créer

une grille d'accompagnement pour les élèves.

2. Racsnter une anecdote personnelle sur le même thème du film.

Faire des liens entre les deux.

/v.livifé 5 - L'arnlgæ, da fi*nge , ert- cn- V. O
Ln séquenc.e ù
1. Regarder un vidéoclip sans le son. Demander aux élèves ce qui s'est

passê dans le vidêoclip. Poser des questions telles que :

- Qui est-ce qu'on voit /Qu'est-ce qu'on voit?

- Qu'est-ce que cette personne fait? Pourquoi?

- Quelle est la relation entre cette personne et son environnement?
.nnna.1-.
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ft,livit'é A- bs irdiuteæs visuels û'inîqfexfe)
Relever les indicateurs visuels (lieux, climats, objets, marques de
produits...).

ÂcJI'vr'lC ,3 - tÂ,langue
Dresser une liste des mots connus entendus, des mots inconnus, des
mots amis (les congénères), des expressions amusantes, des mats
étrangers.

/t,JîvihÊ 4 - L'irt*,ge
lnterrompre le film et demander aux élèves de décrire l'image (en
particulier pour les films à caractère historique).

t*jivitâï - las4tæxe
lnterrompre le film au milieu. Demander aux élèves de raconter ce qui
s'est passé dans la scène précédente et de prédire ce qui se passera
dans la scène qui suit,

fuJîvifé 6 - L'arÉicipîion
lnterrampre le film avant de voir la conclusion. Demander aux élèves
d'imaginer la fin, de comparer les fins possibles et de justifier les
différentes versions.

/t,livité7 - lÂ,æ}rd.sian
Examiner le rapport entre I'image, le texte, le bruitage et la musique
dans un film.
- Est-ce qu'ils vont bien ensemble?
- Qu'est-ce qu'rn éprouve?

fuJivitéB - LaeondræJion de fimage
Discuter de la façon dont une image est construite par le cinéaste.
Parler de son choix de perspective (voir annexe séparée), de l'éclairage,
ou des objets qui contribuent à I'image.



Après Ie visionnement
ktivité I - L'appr&ielian du #lm

Discuter du film avec les élèves.
. Ont-ils aimè sL, pas aimè le fiim? Pourquoi?

lt,livitd e- hv&#talien des pédiclions
Faire un retour sur le* prédictions faites comme activité de
^.r..,:^:^^-^"$^-lprçursrur il rËr r rEr u.

. Qu'ëst-ce qu'on a bien prêdit?

. Qu'est-ce qu'on a vu? Entendu?

/rr,lîvité 3 - lÂ,langtæ
Faire ressortir des structures grammaticales et différents registres de
langue.

Fcfiîvilf3{ - lÆ
terriaRder âux élèrres de créer un diaioguë pôrir un rrldéoclip sans le
son.

/tr,$ivité 5 * h,rwnsfifution de la séquerne
Reconstituer une séquence du dialogue dont les repliques ont étÉ

mélangées.

/tr,tivité 6 - L'exSoifalion de {a#c}e,
a. Demander aux élèves :

r Pnrrrnrrni r.aiisr affirhs a éiô faiie nnrnrna ns?.vgrYlgvr''..-.!'-.

* Pourquoi a-t-on choisi une certaine image?

b. Faire créer un nouveau slogan pour le film qu'on pourrait utiliser sur
une affiche publicitaire.

c. Demander aux élèves de créer leur propre affiche pour le film.

ldentifier les moments clés du film: ensuite, demander aux élèves de

créer une bande dessinée en six encadrés minimum, par exemple, en

utilisant ces moments clés comme point de départ.

-l@ W: L);crtqter,-,r_.



Un groupe de soldats allemands entre dans la chambrëe. L'un d'eux
s' adres s e aux prisonniers

Guido : Qu'est-ce qu'il a dit ?
Bartoloméo : Il cherche quelqu'un pour traduire. Il va expliquer les
règles du camp.

[Guido lève la main, le soldat lui fait signe d'approcher]Tu parles
allemand ?

Guido : Non.
Soldat fen allemand]: Soyez attentifs, je ne le dirai qu'une fois !

Guido : On commence le jeu, les retardataires sont éliminés !

Soldat : Vous avez été amenés dans ce camp pour une seule raison...
Guido : Le premier qui obtient un total de 1000 points gagne un
véritable char d'assaut...
Soldat : ... travailler !

Guido : Sacré veinard !

Soldat : Le sabotage sera puni de la peine de mort lil tend le bras
pour désigner un endroit au dehorsl les exécutions ont lieu dans la
cour lil désigne son dosl d'une balle dans la nuque.
Guido : Tous les jours, le classement vous sera communiqué par ce
haut-parleur-là lil tend le bras pour désigner un endroit au dehorsl et
chaque jour, la personne qui sera classée dernière devra porter la
mention "âne"fil désigne son dos] sur un carton qui sera accroché dans
le dos.
Soldat : Vous avez I'honneur de travailler pour la grande Allemagne à
l'édification du Reich.
Guido : Nous, on joue le rôle des très très méchants qui crient sans
arcët et qui donnent des ordres en hurlant. Ceux qui ont peur perdent
des points.
Soldat : Trois règles importantes. La première : ne pas s'évader. La
deuxième : obéir à tous les ordres sans discuter. La troisième : toutes
tentatives de révoltes seront punies de pendaison. Est-ce clair ?

Guido : Dans trois cas, on peut perdre le total des points acquis.
Premièrement : tous ceux qui se mettent à pleurer. Deuxièmement :

tous ceux qui demandent à voir leur maman et troisièmement : ceux
qui se plaignent d'avoir faim et qui demandent un goûter. Aucun
goûter.



Soldat : Vous devez être heureux de travailler ici. Si vous suivez
toutes les règles, vous n'avez rien à craindre.
Guido : Et on a vite fait de perdre des points. Pas plus tard qu'hier, j'ai
perdu 40 points parce que j'avais cassé les pieds à tout le monde pour
avoir de la marmelade.
Soldat : Obéissez !

Guido : A la confiture d'abricot.
Soldat là qui un autre soldat a murmuré à l'oreille]: Autre chose.
Guido : Lui, à la fraise.
Soldat : Au coup de siffle| lil porte deux doigts à sa bouchel vous
devez tous sortir immédiatement du baraquement...
Guido :Toutes les sucetteslil porte deux doigts à sa bouche] sont
interdites. C'est pas la peine de réclamer, on n'en donne pas. On les
mange toutes.
Soldat : ... en rang par deux...

Hier, j'en ai mangé une vingtarne.
... en silence !

J'ai un de ces < mal > de ventre !

Tous les matins...
Mais je me suis régalé.
... il y a un appel.

: Çavalait le coup.
Soldat : Je vous ai énoncé les choses les plus importantes. Celui qui
veut en savoir plus peut interroger ceux qui sont ici depuis longtemps.
J'ai terminé lil sort du baraquement].
Guido : Excusez-moi de vous fausser compagnie, mais aujourd'hui,
on joue à cache-cache et si j'y vais pas, j'ai peur de me faire engueuler.

Guido
Soldat
Guido
Soldat
Guido
Soldat
Guido



Version adaptée des partisans

Stamattina mi sono alzato
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Stctmattina mi sono alzato
E ho trovato I'invasor

O partigiano portami via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
O partigiano portami via
Ché mi sento di morir

E se io muoio da partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir

E seppellire lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E seppellire lassù in montagna
Sotto l'ombra di un bel fior

Tutte le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E le genti che passeranno
Mi diranno: che bel fior

E quest' è il fiore del partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Quest'è il fiore del partigiano
Morlo per la libertà.

Traduction

Je me suis réveillé un matin,
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Je me suis réveillé un matin,
Et j'ai trouvé I'envahisseur.

Hé ! partisan emmène-moi
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Hé ! partisan emmène-moi,
Carie me sens mourir

Et si je meurs en partisan
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Et si je meurs en paftisan,
Il faudra que tu m'enterres.

Que tu m'enterres sur la montagne
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Que tu m'entemes sur la montagne,
A I'ombre d'une belle fleur

Et les gens qui passeront
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Et les gens qui passeront
Me diront < Quelle belle fleur >

C'est la fleur du partisan
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
C'est la fleur du partisan
Mort pour la liberté

chant- à.y

Ami, antends-fu la vol noir des corbeoux sur nos plaines ?
Ami, enfends-fu les ci"is sourds du poys gu'on enchoîne ?
Ohé, portisons, ouvriers et poysans. c'est I'olorme.
Ce soir I'ennemi connsîtra le prix du song etd€s lormes.

Montez de la mine, descendez des collines, camarades I

Sortez de lo poille les fusils, lo mifraille, les grenade.s.
Ohé,les tueurs à la bslla et au coutesu, tuez.vite i

Ohé, soboteur, ottention à ton fardeou: dynarnite...

c'est nous gui brisons las bsrreaux des prisons pour nos frères.
Lo hoine à nos trousses eT la foim gui nous pousse, la misère.
fl y o des pcys où les gens au creux des lits font des rèves.
ïci, nous, vois-tu, nous on morche ef nous on Tue, nous on crève..

fci chacun soii ce qu'il veut, ce gu'il foiT guond il passe.
Ami, si tu Tombes un smi sort de l'ombre à tc plcce.
Demoin du song noir sèchero ou grond soleil sur les routes.
Chantez, conpaEnons, dsns lq nuit la Liberté nous écoute...

Ami, enTends-tu ces cris sourds du pcys qu'on enchcîne ?
Amr, entends-tu le vol noir des corbesux sur nos plaie^tas ?
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh sh oh oh oh...

rl-isang




