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ACTIVITÉ 1
1. Décrivez l’affiche (au premier plan…, 
au second plan…, l’arrière plan…).

2. Faites des hypothèses sur l’histoire du film 
(qui, quand, où, comment ?) et proposez un 
synopsis.

ACTIVITÉ 2
En vous aidant d’Internet, faites la fiche technique du film.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=131014.html

Le réalisateur :

Les acteurs principaux :

AVANT LE FILM

Le genre :

La durée :

La date de sortie :
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L’école en France

classe âge

Ecole maternelle 3 – ……….................................. ans

Ecole primaire ou élémentaire :
- cours ……………………….....................…    (CP)
- cours élémentaire 1 (CE1)
- cours ………………….........…………........   (CE2)
- cours moyen 1 (CM1)
- cours moyen 2 (CM2)

     ……….................................. – 11 ans

Collège :
- sixième
- ………………………….….............................…….
- quatrième
- ………………........................…….....……..………

    11 – 15 ans

Lycée : 2 possibilités

1. Lycée général et technologique
- seconde
- première
- ……………………………………...........................

2. Lycée professionnel
- Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)
- Brevet d’Etudes Professionnelles (……...........….)
- Baccalauréat professionnel

A partir de 15 ans

A partir de 15 ans

Complétez le tableau.
Attention : de nos jours, lorsqu’on entre en sixième, on entre au collège et non plus au 
lycée (comme dans le film).
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ACTIVITÉ 4
Dites si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) et corrigez celles qui sont 
fausses.

1. Stella va à l’école à pied. 

2. Le lycée de Stella s’appelle Jean de la Fontaine.  

3. Le père de Stella est né dans le sud de la France. 

4. Stella a des problèmes scolaires. 

5. La famille de Gladys vient du Brésil. 

6. Geneviève offre à Stella une photographie d’Alain Delon. 

7. Stella s’est fait beaucoup d’amis à l’école. 

8. Stella passe les vacances chez sa grand-mère.

9. La famille de Geneviève est riche. 

10. Stella doit redoubler sa classe de sixième. 

Exemple :

1. L’histoire se passe à Marseille.          F           
    L’histoire se passe à Paris.

LE FILM
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Complétez le véritable synopsis du film avec les mots proposés :

 Paris
              sixième 

vie
              lycée 

ACTIVITÉ 6

café
             changer 

 l’opposé
                       monde 

1977. Stella entre en                               , dans un grand                               parisien. Stella 
entre dans le                               … Un nouveau monde, à                               de celui qu’elle 
connaît. Presque un miracle. Elle, elle vit dans un                               , un café d’ouvriers, à la 
frontière de _______________. Cette rentrée va                                sa                                .

Reliez les personnages aux adjectifs qui conviennent (utilisez le dictionnaire, si besoin).

Stella

Gladys

le père de Stella

la mère de Stella   

Alain Bernard  

le professeur d’histoire-géographie   

le professeur de français  

Geneviève

     faible et généreux

cynique et effrontée

douce et souriante

strict et exigeant

gentille et seule

dure et volage

mélancolique et taciturne

studieuse et ouverte d’esprit

Exemple :

le professeur d’anglais                                        folle et violente
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Qui a dit… ?

Geneviève
la mère de Stella 
Alain Bernard 

la tante de Stella  
le professeur de français (x2) 
Gladys

1. « Le soin que l’on apporte à son travail est à la 
       mesure du respect que l’on se porte. »

2. « Pour faire serveuse, on n’a pas besoin d’école. » 

3. « T’es dans un lycée de riches ? »

5. « On ne mélange pas les torchons et les serviettes. »

6. « Tu vas me manquer. »

4. « Vous ne ferez pas de vieux os à l’école, Sinclair. »

ACTIVITÉ 8

Au début du film, Stella dit qu’elle n’a pas les connaissances nécessaires 
pour l’école mais qu’elle est incollable sur d’autres sujets. 

les chevaux 

les championnats de foot 

la politique 

les cocktails 

l’économie

le flipper 

les règles de la belote 

les voitures 

les règles du billard 

les paroles de chansons 

la peinture 

les gens fiables ou pas 

la gymnastique 

la manière dont on fait les bébés 

Dans la liste suivante, entourez les sujets qu’elle connaît :
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ACTIVITÉ 10

Gladys affirme que la prof d’anglais est folle parce que c’est une rescapée des camps. A 
quels camps fait-elle référence ?

1. Sur une carte de la France, situez Paris et le village de Saint-Venant.

2. Sur un plan de Paris, 

 a. situez le 13ème arrondissement (où vit Stella) et le 16ème arrondissement (où se trouve          
    son lycée)

 b. retrouvez les monuments suivants :

La Tour Eiffel  

Le Sacré-Cœur 

La cathédrale Notre Dame de Paris  

L’Arc de Triomphe

Le musée du Louvre  

La Place de la Concorde 

ACTIVITÉ 11

Décrivez le village de Saint-Venant : les habitants, ce qu’il y a, ce qu’il n’y a pas, etc.

ACTIVITÉ 12

Stella dit que son père est un « ch’timi ». Qu’est-ce que cela signifie ?
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1. Classez les phrases suivantes :

Les deux univers de Stella

Il y a des clients.

Il y a de la musique.

Il y a un règlement.

Il y a de l’alcool. 

Il y a de l’ordre. 

Il y a de l’avenir. 

Il y a du tabac.

Au café… A l’école…

2. Comment Stella se sent-elle dans ces deux mondes ?

Il y a des livres. 

Il y a des enfants.

Il y a des enfants. 

Il y a des fêtes.  

ACTIVITÉ 14
Décrivez la vie quotidienne de Stella et celle de Gladys puis comparez-les.

ACTIVITÉ 15
A quoi peut-on voir que l’histoire se passe dans les années 1970 ?
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Littérature française

1. Associez les auteurs et les biographies.

Honoré de Balzac 

                     Jean de la Fontaine 

Marguerite Duras 

                         Christiane de Rochefort

Jean Cocteau  

                                                                         (1917-1998) était un écrivain français qui s’est 
battue contre l’exploitation des enfants et des femmes. Son deuxième roman, publié en 1961 
a connu un immense succès mais a scandalisé la société bien-pensante française. En 1971, 
avec Simone de Beauvoir, Jean Rostand et d’autres, elle a créé le mouvement féministe : 
Choisir la Cause des Femmes.

                                                                         (1889-1963) était écrivain,  peintre, dessina-
teur, poète, auteur de pièces de théâtre et cinéaste avec « La Belle et la Bête ». Son œuvre 
a été couronnée de succès. Il a été élu à l’Académie Française en 1955.

                                                                         (1914-1996) est née à Saïgon (Vietnam). 
Après son baccalauréat en 1932, elle est venue s’installer en France. Elle a commencé sa 
carrière d’écrivain en 1950 avec la publication d’un roman autobiographique. En 1959, elle 
a écrit le scénario d’un des films les plus marquants du cinéma « Hiroshima, mon amour ». 
C’était une des pionnières du nouveau roman. 

                                                                         (1799-1850) a bâti, roman après roman, une 
œuvre qui a pris le nom, en 1841, le nom de « La Comédie Humaine ». Parmi ses romans 
les plus connus, il y a « Eugénie Grandet », « le Lys dans la Vallée »…

                                                                         (1621-1695) était un poète français du 
XVIIème siècle. Ses fables, au nombre de 243 restent son chef d’œuvre. Pour les écrire, il 
s’est inspiré d’Esope et de Phèdre, auteurs de fables anciennes écrites pour communiquer 
une morale. Il a manifesté, à travers ses écrits, sa parfaite maîtrise d’une langue belle et 
simple.
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Honoré de Balzac 

Jean de la Fontaine 

Marguerite Duras 

Christiane de Rochefort 

Jean Cocteau 

Les Enfants Terribles

             Les Petits Enfants du Siècle 

La Cigale et la Fourmi 

                       Un Barrage contre le Pacifique

Le Père Goriot 



ACTIVITÉ 17
Comparez le lycée de cette époque (les années 1970) et celui de maintenant.

ACTIVITÉ 18
Comparez vos professeurs et ceux de Stella.

ACTIVITÉ 19
Imaginez la future vie de Stella : études / profession, famille, amis, centre d’intérêts, etc.
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ACTIVITÉ 20
Créez des acrostiches avec les prénoms des personnages du film : Stella, Gladys, 
Geneviève, Alain, etc.

Solitaire
Téméraire
Entêtée
Libre
Lucide
Adolescente
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1. Isabelle habite à Paris, il / elle vit avec sa mère et son père.

2. Vanessa et Anne vont à la même école, elles / nous sont copines.

3. Moi, je / j’ aime Paris.

4. Les professeurs donnent des devoirs et vous / ils sont stricts.

5. Victor et moi passons les vacances à Lille, nous / tu jouons au foot ensemble. 

6. Et toi, tu aimes le café ou il / tu préfères le thé.

Aidez Stella à faire ses devoirs.

Choisissez la bonne réponse

Complétez les verbes

1. Valérie étudi…........  sérieusement.

2. Vous ador…......  lire des romans.

3. Elles pass…....... du temps ensemble.

4. Mes parents travaill.…..... dans un café.

5. Nous jou…...... au tennis.

Complétez avec VA (aller) EST (être) FAIT (faire) A (avoir)

1. Elle                       gentille et intelligente.

2. Il                         ses devoirs.

3. Elle                       au cinéma tous les week-ends.

4. Il                         deux sœurs.

5. Elle                        les magasins avec sa mère.



UN PEU DE VOCABULAIRE CINÉMATOGRAPHIQUE :

Le réalisateur 

L’acteur / l’actrice 

Tourner un film  

Le scénario  

La mise en scène  

Le plan (large, rapproché, etc.) 

Le champ / contre-champ  

La séquence

Le montage  

Le générique  

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Vous pouvez retrouver les thèmes abordés dans Stella dans d’autres 
oeuvres :

LES FILMS :

LES LIVRES :

Au revoir les enfants – Louis Malle
Entre les murs – Laurent Cantet
Etre et avoir – Nicolas Philibert
La faute à Fidel – Julie Gavras
La guerre des boutons – Yves Robert
Le gône du Châaba – Christophe Ruggia
Les 400 coups – François Truffaut
Les Choristes – Christophe Barratier
Michou d’Auber – Thomas Gilou
Moi César, 10 ans1/2, 1m39 – Richard Berry
Neuilly sa mère ! – Gabriel Julien-Laferrière
Petites – Noémie Lvovsky
Ponette – Jacques Doillon

La guerre des boutons  – Louis Pergaud
Le gône du Châaba  – Azouz Begag
Zazie dans le métro  – Raymond Queneau
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