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Les grands films tirés de grands livres sont toujours la rencontre de deux artistes 

qui ont apporté chacun deux visions du monde, mais qui ont un point commun. Julien 
Gracq disait de l’adaptation : « pour qu’un roman devienne un très bon film, il faut que le 
film soit autre chose. Il s’agit de chercher une sorte d’équivalent mais qui ne se limite pas 
à la simple transposition visuelle ». 

Le cinéma a largement puisé sa matière dans la littérature. Les adaptations 
d’œuvres littéraires, de bandes dessinées, de biographies sont nombreuses au cinéma. 

L’adaptation classique d’une grande oeuvre littéraire peut en modifier de profonds 
aspects : elle peut être transposée dans un autre pays à une toute autre époque. 

Si certaines adaptations sont devenues de nouveaux chefs d'oeuvre, d'autres, au 
contraire, ont été des échecs. Ce fond littéraire fait souvent partie du domaine classique, 
mais certains grands succès du cinéma sont au contraire les adaptations d'oeuvres plus 
récentes. 
 

 
I. RÉCIT LITTERAIRE ET RÉCIT FILMIQUE EN COURS DE FLE 
 

Avant d’aborder les œuvres littéraires en classe, il est utile de donner quelques 
bases aux élèves sur la problématique de l’adaptation pour permettre aux élèves de mieux 
construire leurs jugements. 

On supposera que les élèves connaissent les bases du langage cinématographique 
(notions de plan, d’angle de vue, etc.) et on commencera par leur montrer les différences 
dans les modes de l’écriture et leur faire prendre conscience des spécificités du récit 
filmique. 

On insistera sur les différences entre récit littéraire et récit filmique. Ainsi, un 
texte  littéraire est une suite d’énoncés de type linguistique : des lettres, des mots, des 
phrases qui s’ordonnent dans un récit. La seule matière de l’expression  est l’écrit : les 
signes linguistiques sont dans un rapport arbitraire avec la réalité et constituent un code 
que le lecteur déchiffre. Il a une entière liberté dans son parcours de lecture et peut laisser 
libre cours à son imagination. 

Contrairement au récit écrit, le récit filmique donne l’impression  que l’histoire 
s’offre à nous de façon autonome et immédiate. Si un livre est écrit de manière 
individuelle avec un stylo ou tapé sur un clavier, un film est tourné avec des caméras et 
nécessite toute une équipe technique. 

On abordera ensuite les différences dans la construction du personnage dans un 
roman et dans un film. 

Le personnage de roman est comme une figure d’apparence humaine dotée d’un 
nom, d’une situation sociale, de traits physiques, de traits de caractère, d’un 
comportement et d’un langage propre et qui s’enrichit peu à peu au moyen des actions 
qu’il accomplit et des paroles qu’il échange avec les autres personnages. Le texte écrit 
propose une infinité d’interprétations. Le lecteur peut s’identifier au personnage s’il y 
retrouve ses propres émotions. Il actualise des souvenirs personnels vécus, suit l’itinéraire 



narratif d’un personnage, en y participant sur le mode affectif, s’immerge dans le récit. Sa 
réception n'est pas l'absorption passive de significations préconstruites, mais le lieu d'une 
production de sens. 
              Au cinéma, la personnalité d’un personnage se révèle par son environnement, 
par le dialogue et surtout par ses actions. L’effet d’actualisation produit par l’image 
analogique prive donc de la virtualité textuelle et fixe une représentation, raison pour 
laquelle Flaubert refusait les illustrations : 

« Jamais, moi vivant, on ne m'illustrera, parce que la plus belle description 
littéraire est dévorée par le plus piètre dessin. Du moment qu'un type est fixé par le 
crayon, il perd ce caractère de généralité, cette concordance avec mille objets connus qui 
font dire au lecteur : “ J'ai vu cela ” ou “ Cela doit être ”. Une femme dessinée ressemble 
à une femme, voilà tout. L'idée est déjà fermée, complète, et toutes les phrases sont 
inutiles, tandis qu'une femme écrite fait rêver à mille femmes. Donc, ceci étant une 
question d'esthétique, je refuse formellement toute espèce d'illustration. » 

A la différence du personnage de roman, qui laisse une grande part à 
l’imagination, le personnage de cinéma est  actualisé : il est incarné par un acteur qui lui 
prête son corps, sa voix et sa personnalité, qui porte des vêtements choisis par le metteur 
en scène. Il interprète le personnage. 

Le cinéma mélange le genre narratif (diégésis) et le texte dramatique (mimésis). Il 
utilise des codes divers : linguistique, de l’image (composition du cadre, angle de prise de 
vues, point de vue), de la scénographie, de la musique. La mise en scène contient les 
décors, les acteurs et leurs costumes, les dialogues, la musique et la mise en cadre liée à 
l’étude des plans et des paramètres techniques (lumière, construction du champ et du 
mouvement dans le champ). 

Après lecture et visionnement, on pourra orienter la réflexion des élèves sur les 
caractères propres de l’adaptation cinématographique : adapter, ce n’est pas seulement 
réécrire, c’est transposer dans un langage dont la production et la lecture n’obéissent pas 
aux mêmes règles que celles de l’écrit littéraire. Une initiation à quelques aspects de la 
création cinématographique et une confrontation entre les deux langages permettra aux 
élèves de mieux construire un jugement et argumenter une opinion. 
 

II.  L’EXPLOITATION DU FILM COMME DOCUMENT VIDÉO  

Les documents authentiques qui peuvent être projetés par la vidéo constituent à 
présent une vraie aide pour les professeurs de français langue étrangère car les images 
sont un objet d’étude qui se laisse regarder, comprendre et déchiffrer, d’autant plus 
qu’elles montrent d’une manière très évidente les aspects culturels d’une société. 

La projection vidéo est un moyen devant lequel les élèves ont des réactions 
immédiates. Ils concentreront leur attention sur un support de cours commun à tous les 
participants, peu employé en classe et beaucoup plus attirant que d’autres. Tout moyen 
vidéo peut être employé car ce n’est pas le degré de difficulté linguistique du document 
qui compte, mais la complexité de la consigne qu’on demande à l’élève pendant le 
visionnage d’une séquence. 

L’utilisation de la vidéo, autant que tout autre support didactique permet une 
variété d’exercices proposés afin d’éviter la routine de l’apprenant, mais aussi une 
provocation pour l’enseignant, en formation continuelle. 



 
  1. Objectifs généraux 
  2. Savoirs et compétences des élèves 
  3. Supports (documents authentiques) 
  4. Exploitation du film comme document authentique en classe de FLE 

 

1. A quoi sert l’étude des documents vidéo en classe de FLE ?  

     Objectifs généraux du travail avec la vidéo : 

- Permet à l’apprenant d’observer, apprécier, critiquer, porter un jugement de 
valeur sur ce qu’il regarde ; 

- Le rend capable de décoder des images, des sons, des situations culturelles 
faisant appel aux documents authentiques filmés 

- Développe l’imagination de l’apprenant 
- Le rend capable de deviner, anticiper, formuler, résumer, synthétiser 

2. Quels savoirs et compétences sont formés chez les élèves, à la suite 
de l’apprentissage d’une œuvre littéraire par la vidéo ? 

2.1. Exercer son esprit critique  

 savoir reconnaître les différents types de messages, les supports, les sources, le public 
cible…  

 savoir distinguer les fonctions des textes et des images (description, narration, 
explication...)  

 savoir sélectionner, hiérarchiser des informations... 

2.2. Savoir lire des messages et des documents  

  savoir identifier le type de document et sa source  
  savoir décrire ce qui a été lu, vu et entendu  
  comprendre un lexique utilisé  
  repérer les différentes composantes et savoir retrouver l’enchaînement des idées ou de 

l’action 

2.3. Savoir produire des énoncés adéquats (écrits et oraux)  

  savoir exprimer des sentiments, inspirés par ce qui a été lu dans le roman/ vu et 
entendu dans le document vidéo.  

  Savoir résumer les faits qui sont été vus dans le document  
  Savoir interpréter et se justifier à l’oral, comme à l’écrit  
  Savoir argumenter, à l’oral comme à l’écrit  
  Savoir aussi synthétiser sa pensée à l’écrit comme à l’oral 



2.4. Développer l’imaginaire à partir de la vidéo  

  savoir imaginer des causes à une situation donnée  
  savoir imaginer une suite  
  savoir transférer ce qui a été vu dans des situations inventées 

3. Quels supports peut-on utiliser ? 

  des extraits de film ou des films passés dans leur intégralité adaptations des œuvres 
littéraires 

  des résumés des livres pour enfants 
  des clips vidéo ou les paroles des chansons peuvent être des vers des poésies  
  un documentaire sur la vie et l’œuvre des personnages célèbres, des écrivains 
  une émission sur les dernières apparitions littéraires des librairies 
  un reportage sur la vie culturelle d’une ville, d’un pays 
  des dessins animés, adaptations des fables, des contes de fées 
  un passage de journal télévisé enregistré  
  un extrait d’une émission télévisée  
  une série télévisée ou des extraits choisis  
  un court-métrage  
  une interview d’un personnage public, d’un grand écrivain 
  des brèves (flash spécial, journal en bref, une présentation de la météo ….)  
  des publicités, des recettes de cuisine 
  un jeu télévisé 
  un fait divers 

 

Où pourrait-on visionner le film avec les élèves ? 

 

• Au cinéma (si les objectifs de l’étude du film/ du roman ont comme point de 
départ un visionnement intégrale ; désavantage : l’impossibilité de travailler par 
séquences, avec anticipation, par groupes, la manque du dialogue entre les participants) 

• Dans la salle de classe sur un dispositif vidéo : laptop, DVD, télé avec un 
rangement des chaises comme pour participer à un spectacle ; les élèves pourraient 
amener des oreillers pour soutenir leurs têtes sur les pupitres, sur les murs 

• Dans le laboratoire d’informatique, en créant un décor en rapport direct avec 
l’époque, avec le thème du roman, du film adapté 

• Chez les élèves, si les parents sont d’accord 
• Chaque élève chez soi 
• Partout où on pourrait installer les appareils nécessaires et où les élèves pourraient 

se sentir hors leur relation avec l’école 

En fonction des possibilités de visionnage, on part dans une expédition nommée 
« l’exploitation du film en classe de FLE ». 



Pour quelles raisons aborder le film  dans l’acte didactique ?  

Les pédagogues le considèrent comme l’un des meilleurs moyens pour découvrir une 
langue et une culture. Dans le film francophone, sur l’écran, tout parle la langue 
française : la musique, le décor, le comportement des personnages. 

Les exercices à l’oral ont un réel effet dans l’entraînement de parler entre les 
participants, le plaisir du jeu, les interactions enchaînées, les surprises que chacun offre à 
l’autre et à lui-même, les identités fictives qui protègent les actants face aux inhibitions , 
à toute gêne de s’exprimer. 

Parallèlement on travaille à la compréhension orale et rapide et à l’expression orale, 
sans être absolument nécessaire de comprendre tous les sens des répliques pour apprécier 
le film ; d’autant moins quand le film est une adaptation d’après un roman sans répliques, 
mais avec une histoire racontée à la première personne.  

L’ambiance, les personnages, leurs émotions offrent l’intuition de la signification de 
leurs mots, de leur valeur. En même temps on écrit autant que possible pour bien 
confronter ce qu’on a vu ou revu avec ce qu’on a anticipé au début du visionnement ou 
quand on a lu le premier chapitre du roman qui continue avec le visionnage du film. En 
tant que lecteur, on a souvent la tentation de découvrir le dénouement et de passer 
directement aux dernières pages. En plus, en sachant que l’Internet nous offre la 
possibilité de télécharger l’adaptation du roman à l’art cinématographique, le risque 
d’abandonner la lecture est grand. C’est pourquoi une analyse par séquences est plus 
recommandée en classe de FLE, dirigée par l’enseignant. 

 
Comment explorer un roman par le film ? 

 
Apres avoir décidé où on regarde le film, on pourrait créer un décor propre au thème 

principal du roman. Les élèves peuvent être masqués pour se sentir transposés dans 
l’époque où se passe l’action du roman. On donnera aux élèves des noms, des prénoms 
qui désignent les personnages qu’ils vont connaître dans le film ou qu’ils connaissent 
déjà après la lecture du roman. Ayant des rôles précis, ils suivront avec plus d’attention le 
personnage qu’ils joueront ensuite, imitant les voix, les gestes, le langage. On peut 
rencontrer des personnages qui n’existent pas dans le roman, mais que le scénariste a 
introduits d’après sa propre volonté. 

Avant la projection, une étude globale et approfondie du film est nécessaire de la part 
de l’enseignant. Il doit le visionner plusieurs fois, en entier, observer les détails pour 
extraire les arguments, identifier les ressemblances et les différences entre le roman et le 
film concernant les répliques des personnages, leur aspect physique, le décor dans les 
scènes qui se passent à l’intérieur ou à l’extérieur pour donner des consignes exactes aux 
apprenants, dont il doit anticiper les réponses possibles. 

Il faut que l’enseignant prépare la fiche d’identité du livre (auteur, titre, date de 
l’apparition, thème, époque à laquelle appartient l’action, quelques critiques littéraires, 
prix remportés, d’autres romans du même auteur ou des auteurs qui ont abordé le même 
thème, la même époque) et du film (titre, scénariste, date de l’apparition, durée du film, 
genre, acteurs qui y jouent, prix remportés) réalisé pour l’écran. L’enseignant dirigera la 
discussion vers les choix esthétiques du réalisateur, la présence du narrateur, les retours 
en arrière, l’emploi des couleurs ou des scènes en blanc et noir, les trucages, les cadres, le 
choix des morceaux musicaux.  



C’est la pré - lecture qui suit : un remue-méninges collectif sur le titre du film. On 
découvre une différence ou une identité entre le titre du film et celui du roman. Les élèves 
doivent exprimer ce que le titre évoque. Ainsi on fait appel au vocabulaire déjà étudié ou 
révisé à l’oral, mais aussi en écrit dans une forme moins ennuyante (par exemple sur les 
rayons d’un soleil en carton). 

Pour un premier contact des élèves avec le film sur le support vidéo, on pourrait leur 
montrer une affiche, une brochure, une publicité, la couverture du CD même et les inviter 
à dire ce qu’on y annonce sur le film. On note les réponses des élèves. Leur devoir à la 
maison pourrait être la réalisation de la fiche d’identité du film, d’après le modèle de la 
fiche du livre présentée par le professeur. 

Si on décide de regarder le film d’abord et puis lire le livre, avant le visionnage on 
pourrait laisser les élèves s’exprimer spontanément. Pour anticiper l’action, on leur 
indique l’utilisation des syntagmes  comme : « Je crois que le film nous présente... », « A 
mon avis il s’agit de… » juste en regardant la couverture du livre ou une publicité d’un 
film. C’est un mode de travailler aussi sur de divers problèmes de grammaire, de l’acte de 
parole, etc. spécifiques à la langue. Par des constructions comme « Je me souviens de » 
ou « Je me rappelle que » les élèves pourraient dire ce qu’ils ont déjà lu dans le livre et 
qu’ils découvriront dans le film ou exprimer l’absence de certaines scènes présentées dans 
l’oeuvre. On leur explique que c’est le choix du réalisateur qui peut mettre en scène 
l’action comme il le sent.  

Il faut que le professeur pense à un deuxième plan pour le cas ou on pourrait avoir des 
problèmes techniques, une panne d’électricité, si le livre n’est pas disponible à la 
bibliothèque. Par exemple il pourrait avoir des photocopies de quelques pages plus 
significatives, laisser les élèves imaginer la suite du roman, de l’action, jouer la même 
scène en équipe et donc avoir plusieurs mises en scène. 

Les apprenants pourraient être impliqués dans le choix du livre ou du film si 
l’enseignant dispose de plusieurs romans et adaptations et de leurs fiches d’identités. On 
part d’un thème et on montre aux élèves plusieurs couvertures de livres, affiches. C’est la 
majorité qui décide par exemple après avoir regardé deux, trois minutes chaque film ou lu 
1-2 pages, pour voir si le style du livre leur est accessible. L’enseignant doit chercher des 
documents au niveau de la classe, les adapter, choisir des pages convenables au thème 
d’étude, au programme scolaire. 

Si l’enseignant choisit d’offrir lui-même la fiche d’identité du film, il doit le placer 
dans le contexte historique, social, économique, politique, artistique et 
cinématographique et même préparer une fiche avec le lexique plus difficile et qui aiderait 
à la compréhension du sens du livre et du film, de l’intention de l’écrivain et du 
réalisateur. 

Le visionnage proprement - dit du film commençant, on discute le générique, puis par 
des séquences d’une à 5 minutes entre lesquelles on discute sans recours à l’image. On 
doit diviser en séquences logiques, arrêter avant le dénouement. La fin doit être regardée 
pendant la projection intégrale comme une récompense des élèves pour leur participation 
active. Une manière d’apprendre la fin pourrait être la lecture du dernier chapitre du 
roman, des dernières pages et que les élèves  jouent et filment. C’est une activité ou on 
pourrait impliquer une classe entière comme sur le plateau cinématographique une équipe 
ou chacun a son rôle précis. On répète les scènes, on fait des improvisations, on débat les 
scènes préférées par les élèves, la fin choisie par l’auteur/ par le réalisateur, on offre un 
autre titre. 



Au fur et à mesure que la classe découvre le roman ou le film, les élèves sont invités à 
commenter, à poser des questions. L’enseignant éprouvera une réelle satisfaction quand, 
pendant le visionnement, il entendra les apprenants parler, changer des opinions sur des 
moments du film, sur la tenue des personnages, sur le décor, etc. 

Quelles activités sont possibles par l’approche pédagogique du roman 
par l’intermédiaire du film ? 

• L’utilisation de l’image sans son 
• L’utilisation de l’image avec du son 
• L’utilisation du sous titrage (on associe la compréhension écrite et orale) 
• L’utilisation du matériel vidéo pour compléter une histoire 
• L’emploi du matériel vidéo comme point de départ pour un débat (niveau avancé) 
• L’exercice du  « blanc vidéo » (effacer un court passage du film) 
• L’emploi d’un film intégralement visionné pour produire une synthèse 
• La réalisation d’une comparaison entre un film adaptation d’une œuvre littéraire 

et l’œuvre elle - même (niveau avancé) 
• Le décodage du lien entre le film et le titre choisi par le réalisateur 
• L’explication des raisons du réalisateur concernant l’œuvre choisie et des 

changements faits dans l’action initiale du livre 
• L’offre d’un titre différent pour le film par rapport a l’œuvre littéraire a la suite de 

l’identification des symboles, des mots-clés 
• L’anticipation a l’écrit, par équipes ou individuellement d’une scène qui suit, d’un 

dialogue (activité à deux) 
• L’émission d’une hypothèse 
• La formulation des monologues intérieurs (à l’écrit) 
• La complétion d’une conversation téléphonique, d’une scène 
• La reproduction des dialogues en lisant sur les lèvres des acteurs (visionnage sans 

son) et la devinette des passages du livre 
• Le jeu de rôles 
• L’imagination d’une fin différente 
• L’organisation d’une journée du film francophone ou même du film européen ou 

des collègues sont invités à présenter des films ayant un thème commun 
• L’organisation d’une soirée de littérature ou les élèves et les professeurs motivés 

pourraient lire des pages de roman sur un thème commun et puis projeter les images des 
films adaptés 

• L’écriture des critiques pour le magazine de l’école, des interviews imaginaires 
avec l’auteur du livre, avec le réalisateur du film, avec les acteurs 

• La création de son histoire propre ayant comme point de départ le même œuvre 
(plusieurs équipes, plusieurs productions) 

• La sélection des noms propres et leur signification 
• La création des slogans, des publicités, des affiches pour la promotion du livre, du            

film 
• La lecture et des discussions sur des articles de presse publiés sur le livre et sur le 

film 
• La réalisation d’une brochure avec toutes les informations obtenues sur le livre et 

sur le film et avec les travaux des élèves 



• La réalisation d’une exposition d’affiches, d’un concours d’affiches 
• La réalisation par des élèves de leur propre film, d’une séquence du film ou 

chaque équipe une séquence différente enregistrée avec la caméra 
• L’écriture d’un chapitre qui suivrait les pages étudiées du livre 

Le film adapté du roman constitue un facteur puissant dans la motivation des élèves 
souhaitant enrichir leur culture cinématographique et littéraire. C’est un document 
complexe et animé qui illustre une langue parlée authentiquement dans diverses 
situations de communication. Par le film, l’information est transmise par plusieurs voies : 
écrite – visuelle – auditive. Il permet donc un élargissement de l’univers scolaire et situe 
les problèmes de la langue dans un contexte culturel et communicatif authentique. 
L’utilisation des images vidéo en classe de FLE facilite l’acte pédagogique et rend le 
cours plus attractif pour les apprenants habitués à des supports classiques. Il s’agit en 
même temps de transmettre à l’élève une vision plus claire de l’univers francophone 
qu’ils commencent à connaître. Les moyens vidéo constituent l’un de nombreux supports 
de cours possibles, nous permettant de diversifier notre approche didactique en tant que 
professeurs. 

Les objectifs que nous poursuivons lorsque nous exploitons la vidéo en classe de FLE 
sont multiples et outre l’aspect méthodologique lié à l’analyse de l’image, nous ne devons 
pas dissocier l’apprentissage linguistique (communicatif, lexical, grammatical) du 
contexte culturel et interculturel. 

En conclusion, ce type de document permet non seulement d’intégrer sur un seul 
support toutes les activités d’une séquence complète, mais en plus de donner 
l’opportunité aux apprenants de se construire des clefs pour découvrir des textes 
littéraires en français et  mieux connaître ce monde francophone qui les entoure. 
 
 
IV. L’adaptation cinématographique dans l’étude du roman « Un 
secret », par Philippe Grimbert 
 
 

Passionnée de littérature française et de civilisation francophone, il m’arrive 
souvent de préférer les livres aux films. Mais compte tenu de la réalité quotidienne et des 
goûts de la génération de mes élèves, j’emploie parfois des approches didactiques 
d’oeuvres littéraires par l’intermédiaire des adaptations cinématographiques. 

On dit que le cinéma arrête l’imaginaire du texte et propose une représentation 
fixe, qui est différente de celle que le lecteur a forgée avec son imagination, d’où la 
déception éprouvée à la vision d’un film adapté d’une œuvre littéraire. Mais comment ne 
pas projeter l'image de Cécile de France sur le livre lorsque nous relisons Un secret après 
avoir vu le film de Claude Miller ? 

Un secret est un roman autobiographique de Philippe Grimbert, paru le 5 mai 
2004 aux éditions Grasset et Fasquelle. Cette œuvre a reçu le prix Goncourt des lycéens 
en 2004. Couronné en 2005 par le Grand Prix littéraire des lectrices de Elle, le romancier 
et psychanalyste Philippe Grimbert a démontré avec rigueur et émotion combien les 
puissances du roman peuvent aller loin dans l’exploration des secrets à l’œuvre dans nos 
vies. 



Le livre en question pourrait permettre d’aborder beaucoup de thématiques en 
classe : la dimension autobiographique du roman, l'introduction aux concepts de la 
psychanalyse, l’adaptation cinématographique du livre, etc. 

L’auteur, narrateur dans son roman nous explique pourquoi l'adaptation de son 
livre - qui raconte sa propre histoire - à l'écran par Claude Miller le touche 
particulièrement : « Au départ, il y a une inquiétude. Mais j’avais une grande confiance 
en Claude Miller, et je suis très heureux du résultat. Claude Miller a été très fidèle à 
l’esprit du livre, son émotion et sa retenue. Fort heureusement aussi, il a été infidèle. Le 
film n’est pas une simple illustration du livre : Claude Miller a apporté des éléments et 
focalisé sur certains points en harmonie avec sa propre histoire. Son rapport au temps 
n’est pas non plus le même que dans le livre. Il a encadré le tout sur une seule journée, 
durant laquelle un fils part à la recherche de son père en errance dans les rues de Paris. Je 
suis très satisfait de cette idée de scénario qui n’est pas une simple illustration du livre, 
mais un réel enrichissement. » 

Dans Un secret, le réalisateur Claude Miller explore un lourd secret de famille et 
l'histoire d'une passion, à travers le voyage intérieur de François (représentant l'auteur 
même du livre), un enfant solitaire qui s'invente un frère et imagine le passé de ses 
parents. Le jour de ses quinze ans, une amie de la famille révèle au jeune François une 
vérité bouleversante, mais qui lui permet enfin de se construire. 

Derrière un style simple et accessible, le roman de Philippe Grimbert recèle une 
véritable complexité narrative, le passé se mêlant au présent, la vérité aux multiples 
omissions et mensonges, l’intime à l’Histoire. C’est pourquoi son étude est tout à fait 
légitime dans le cadre du cours de français1. 
 

Nous proposerons ici une approche didactique portant sur la lecture du livre et le 
visionnage du film. 

Il est préférable de faire découvrir l’oeuvre de Philippe Grimbert avant celle de 
Claude Miller, pour que les élèves puissent s’interroger sur l’écriture cinématographique 
en partant du texte ayant inspiré l’oeuvre cinématographique. Les questions concernant le 
film pourront être données aux élèves avant la projection pour les engager à avoir une 
lecture active des images. 

En tant que professeur de français, je proposerais de partir du livre et de voir ce 
que pensent les élèves de l'adaptation du film. Mais, dans un deuxième temps, je 
proposerais de travailler aussi sur l'écriture et le rapport avec l'histoire et les faits 
historiques en France de l'époque. Il est ensuite possible de chercher d'autres témoignages 
sur la même époque. 

Il est également possible de travailler sur la psychologie des personnages en 
laissant les élèves travailler sur un seul personnage choisi par eux. Ils peuvent alors 
réaliser des exposés qui présentent ce personnage à la classe et confronter leurs points de 
vue. Les débats sont enregistrés ou notés par un élève qui fait le rapporteur de séance 

                                                
1 Résumé du livre : Chétif et malingre, le narrateur dont on ne pronnonce pas le prénom dans le 

roman a toujours eu du mal à saisir sa place auprès de ses parents, Maxime et Tania, aux corps d’athlètes. Il 
s’invente un frère, mais rien ne permet de combler le mal qui le ronge. 
A l’adolescence, la confidence d’une amie de la famille, Louise, lui fait découvrir le secret de ses parents, à 
travers des noms qu’il n’a jamais entendu prononcer : Robert, Hannah, Simon… En même temps que leur 
histoire, le narrateur apprendra la sienne et celle des siens. 
 



pour le projet, ou on organise une présentation à une autre classe. Quelle que soit la 
forme de cette présentation, elle peut être suivie d’un visionnage du film, lorsque les 
apprenants ont déjà leur opinion sur les personnages pour voir si les acteurs répondent à 
l'idée qu'ils en avaient. 

Comme nous avons déjà étudié en cours de FLE le thème de la famille, les 
ressemblances et les différences entre parents et enfants, entre frères et sœurs (le portrait 
physique et moral), les sentiments qui sont exprimés entre ses membres dans diverses 
situations de communication (la joie, la tristesse, la colère, la peur), on a considéré que le 
même thème pourrait être approfondi en travaillant avec les élèves sur une oeuvre 
littéraire comme Un secret. Je leur ai donc présenté la fiche d’identité du livre. On a 
photocopié quelques pages du premier chapitre où on a trouvé du vocabulaire déja révisé 
(les membres de la famille, les parties du corps, les traits physiques, moraux, etc.), mais 
aussi des phrases qui contenaient des expressions utiles pour indiquer des états de joie, de 
colère des personnages). Ensuite on est passé à l’analyse du thème de notre unité 
proposée par la programme : relations de famille. C’était le moment idéal pour que les 
élèves connaissent mieux leurs collègues en comprenant de quels milieux ils proviennent, 
en les entendant parler de leur expérience personnelle. On a continué à analyser le texte 
littéraire (l’emploi de la première personne du singulier, par exemple), à s’identifier avec 
les personnages du roman, à imaginé comment on vivait pendant la Deuxième Guerre 
Mondiale. 

Quand les élèves ont regardé la couverture du livre que j’avais mis à leur 
disposition, ils ont été enchantés de reconnaître un chanteur francais qu’ils avaient 
rencontré lors d’un cours sur la musique francaise. C’était Patrick Bruel. Il est 
accompagné par deux femmes. On a alors commencé à donner notre avis sur l’identité 
des deux et sur un possible secret entre les trois personnages. 

J’ai laissé les élèves savourer le début du film portant le même nom que le roman 
qu’ils venaient de découvrir. J’ai alors pu observer des murmures sur leurs lèvres. Ils 
faisaient des commentaires sur les acteurs, leurs vêtements, sur la musique du film. Ils 
devenaient soudain plus motivés par l’étude de la langue et de la civilisation francophone. 
 
Sources : 
 
Le magazine « Le français dans le monde », CLE INTERNATIONAL, mars-avril 2002 
Y. Bourron, J-P Chapuis, J-L Ruby, Pédagogie de l'audiovisuel et du multimédia, Les Editions de 
l'Organisation 
J-L Bourrissoux et P. Pelpel, Enseigner avec l'audiovisuel, les Editions d'Organisation 
M. Chailley et M-C Charles, La télévision pour lire et pour écrire, Hachette Education 
http://www.prof-fle.com/prof_fle/ressources_pedagogiques 
http://www.edufle.net/L-utilisation-de-la-video 
http://www.lejourduseigneur.com/index.php/jds/Evenements/Kaleidoscope-festival-chretien-du-film-court 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/ca_vous_parle/pedagogie_et_culture/&key=itm_20071003_11
2440_philippe_grimbert_le_film_un_sec.txt 
http://www.agence-cinema-education.fr/zdc-unsecret.pdf 
 


