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ACTIVITÉ 2
En vous aidant d’Internet, faites la fiche technique du film.

Le réalisateur :

Les acteurs principaux :

Le genre :

La durée :

La date de sortie :

a. Observez l’affiche du film et décrivez-la.

b. Que vous inspire le titre ?

c. Faites des hypothèses sur l’histoire du film.
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Exemple:
L’histoire se passe dans un hôtel.
FAUX   L’histoire se passe dans un collège de banlieue.

1. Sonia Bergerac est professeur de mathématiques.

2. Elle enseigne dans un collège privé.

3. Son cours commence en retard.

4. La scène se passe à la cantine du collège.

5. Mehmet a un œil au beurre noir.

6. Sonia Bergerac découvre de la drogue dans le sac d’un de ses élèves.

7. Elle blesse une fille de la classe.

8. Mehmet est racketté par Nawel.

9. L’auteur étudié est Victor Hugo.

10. Monsieur Cauvin est le secrétaire du collège.

11. La police encercle le collège.

12. La police introduit un téléphone dans la classe.

13. Sonia Bergerac exige de parler au Président de la République.

14. Le mari de Sonia vient de la quitter.

15. Mouss attaque la prof et la frappe.

16. Farida a été victime d’un viol collectif.

17. Le viol a été filmé par Mehmet.

18. Farida donne le nom de ses violeurs.

19. Mehmet se fait tuer.

20. Madame Bergerac s’accuse du meurtre pour protéger un élève.

Dites si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) et  
corrigez celles qui sont fausses.
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Qui a dit… ?
Labouret / Sonia Bergerac / Mouss / M. Cauvin / La ministre de l’intérieur / 
l’amie de Sonia / Nawel / le professeur d’espagnol / Mehmet
« Moi, je m’en fous de Molière, je veux être footballeur. »

« S’il arrive quelque chose à ma copine, je vous tiens pour responsable. »

« Moi, je veux que cette prise d’otage, elle dure toute la vie ! »

« Ce que je veux c’est de l’argent, des dollars et un avion pour partir en Australie avec toute ma famille, ok ?! »

« C’est pas parce qu’on est victime qu’on ne peut pas être bourreau. »

« Tu sais moi, les meufs en intermédiaire, je crois pas que ce soit une très bonne idée. »

« Plusieurs fois je lui ai dit qu’il était pas conseillé de venir en jupe dans cet établissement, que c‘était pas neutre, qu‘il fallait 
tenir compte du contexte. »

« Ces trois-là vous me les cueillez tout de suite, toutes les chaînes vont passer cette merde au 20 heures, on va pas tortiller 
du cul ! »

« C’est un cri de détresse ça, vous voulez que je porte plainte contre un cri de détresse. »

ACTIVITÉ 5
Complétez les phrases avec les adjectifs 
suivants :
loyale – lâche – violent – démagogue – courageuse – 
autoritaire – confuse – professionnel

Sonia est 

Le professeur d’histoire-géographie est 

L’amie de Sonia est 

M. Cauvin est 

Labouret est 

La ministre est 

Mouss est 

Nawel est 
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Décrivez les personnages suivants :

Le professeur d’histoire-géographie 

Sonia 

Labouret 

M. Cauvin 

Mouss 

La Ministre  

Le professeur d’espagnol 

Nawel  

ACTIVITÉ 7
a. Que pensent-ils de Sonia ? 
M. Cauvin / le professeur d’histoire-géographie / le mari de Sonia / l’amie de Sonia

b. Que pensez-vous d’elle ? 
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Choisissez un personnage du film, écrivez son histoire (son passé, son 
présent) et imaginez son futur.

ACTIVITÉ 9
Passez du registre familier au registre courant :
péter un câble / un plomb 

tirer un T-shirt

un gosse 

se fourrer le doigt dans l’œil 

prendre quelqu’un pour une bille

kiffer quelque chose 

être à côté de la plaque 

ACTIVITÉ 10
Le cours de français : Sonia tente de faire un cours sur Molière.
Quel(le) était : 
le vrai nom de cet écrivain

la raison de son changement de nom

le métier de son père

le titre de sa dernière pièce de théâtre

le nom du roi qui régnait à cette époque
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ACTIVITÉ 11
a. Le film traite de différents thèmes. Dans la liste suivante, soulignez ceux 
qui sont traités dans le film et commentez : 
1. l’importance des diplômes dans la société française

2. la crise économique française

3. l’intégration des immigrés en France

4. le racisme en France

5. la place de la religion dans les préjugés sociaux en France

6. l’éducation en France

7. la place de la femme dans la société française

8. le machisme dans les banlieues

9. la violence à l’école

b. Est-ce que les problèmes abordés dans ce film pourraient aussi concerner 
votre pays ?

a. En France, les femmes ont-elles toujours eu le droit de porter le pantalon ?

b. Pour les féministes françaises, pourquoi est-ce que le port du pantalon est 
important ?  

c. Pourquoi est-ce que, dans le film, les filles ou femmes qui portent une jupe 
sont-elles mal jugées ?
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« Je veux que dans les deux heures, le ministre de l’Education vienne annoncer à la télé que le 
gouvernement instaure un jour de la jupe une fois par an dans les collèges. Ce sera un jour où toutes les filles seront 
invitées à venir en jupe au collège. Un jour où l’Etat affirme qu’on peut mettre une jupe sans être une pute. »

ACTIVITÉ 14
« Qu’est-ce que c’est que ces conneries ?... Et pourquoi pas une nuit du string tant qu’on y est ? On a mis des siècles 
avant d’avoir le droit de porter le pantalon et elle, elle vient nous faire chier avec sa journée de la jupe et les journalistes 
en slip… »

ACTIVITÉ 15

a. Faites des recherches sur la Journée de la Femme et dites :  
. quand et comment elle se déroule,
. pourquoi elle a été instaurée.

Sonia demande une journée de la jupe. En quoi est-ce différent de la Journée 
de la Femme ?

b. Recherchez l’histoire des droits de la femme en France (droit de vote, émancipation, etc.) et comparez avec votre pays.

a. Expliquez les propos de madame Bergerac.

b. Que pensez-vous de sa revendication ?

c. Vous êtes Labouret, que répondez-vous à Mme Bergerac ?

Que pensez-vous de la réaction de la Ministre ?
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ACTIVITÉ 17

ACTIVITÉ 16

POUR ALLER PLUS LOIN : 
A consulter :

Une histoire politique du pantalon :
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Cafe-decouvertes/

Le site de l’association « Ni putes, ni soumises » :
http://www.niputesnisoumises.com/

A lire :

La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne – Olympe de Gouges

Entre les murs – François Bégaudeau

A regarder :

Entre les murs – Laurent Cantet

« L’école publique française est laïque. » Expliquez cette phrase.

Le principal du collège dit qu’il fait de « la garderie sociale ».  
Que veut-il dire ?


