
CORRECTION FICHE ACTIVITÉ B1

ACTIVITÉ 1

- Décrivez le personnage que vous avez vu.
- Proposez des mots pour caractériser sa vie : routinière, mécanique, toujours identique, 
sans intérêt, solitaire, sans contact

ACTIVITÉ 2
Visionner une deuxième fois.
Imaginez un monologue intérieur du personnage dans le métro le deuxième soir.

Par exemple : Je suis vraiment crevé ce soir, ras le bol de cette vie. Pourquoi il me 
regarde celui-là? Hein mais il y a quelqu’un sur le quai, mais… mais on dirait vraiment le 
type qui est assis là, celui qui me regarde. Je ne rêve pas pourtant. Je deviens fou ou quoi
…

ACTIVITÉ 3
S’il se passait un événement, dans quel lieu du film se passerait-il ?
Faire justifier les réponses.
Imaginez rapidement ce que pourrait être cet événement.
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ACTIVITÉ 4
Visionner le début de la 3ème journée : arrêter juste après le travail quand on le voit assis 
dans le métro.
Observez et notez les différences dans le comportement du personnage. 

Le personnage met beaucoup plus de temps à se réveiller ou plutôt à émerger car il a en 
fait les yeux ouverts ; il scrute attentivement le quai de la station Liège mais ne voit rien 
cette fois

ACTIVITÉ 5
Visionner la fin.
Question : selon vous, qui est l’homme mystérieux ?
Suivant votre interprétation, écrivez quelques phrases d’un dialogue entre les deux
hommes.
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ACTIVITÉ 6
Visionner le film dans son intégralité.
Identifiez les sentiments suivants éprouvés successivement par le personnage. Précisez à
quel moment il les éprouve :
étonnement, angoisse, malaise, inquiétude, accablement, colère, panique, résignation, 
désespoir, épouvante.

- malaise : après la rencontre avec l’homme mystérieux et quand il découvre qu’il est seul 
dans le métro
- étonnement : quand celui-ci s’arrête à la station Liège
- inquiétude : quand le métro ne repart pas
- affolement : quand les portes se referment
- panique, angoisse : quand il se retrouve prisonnier dans la station
- espoir : quand il entend arriver un nouveau métro
- fureur [quand le métro ne s’arrête pas]
- épouvante : quand il voit l’homme sur le quai d’en face
- accablement ou résignation : quand il se laisse tomber sur le banc

Trouvez une phrase brève pour exprimer chaque sentiment identifié.
« Mais qu’est-ce qu’il me voulait ? C’est bizarre, tout le monde est descendu, Tiens, il 
s’arrête là aujourd’hui, d’habitude elle est toujours fermée ! Qu’est-ce qui se passe ? 
Pourquoi il ne repart pas !
Oh non, c’est pas vrai ! Je suis coincé là , comment je vais m’en sortir ! Essayons de 
rester calme ! Mais arrêtez, arrêtez ! Voilà c’est fini … »

Comment interprétez-vous les toutes dernières images du film ?
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