
CORRECTION FICHE ACTIVITÉS B1 Parcours 2

ACTIVITÉ 1
Répondez à l’oral aux questions suivantes.
- Qui sont les personnages ?
Deux couples : le premier est français et a une fille, et le deuxième est scandinave.

- Que font-ils ?
 Pour le premier couple :  l’homme répare sa voiture, la femme regarde la télévision et la 
fille dort (attachée à sa chaise). Ensuite l’homme rentre pour chercher une clé anglaise, et 
le couple se dispute. Enfin des secousses se font sentir : la fille se réveille et l'homme et la
femme s’attachent à leur siège.

Pour le deuxième couple : 
la femme est dans un sauna, elle remonte le mécanisme musical d’une boule à neige, puis
elle appelle son mari par la fenêtre ; lui est en train de repeindre son bateau.

- Où se passe la scène ?  Le premier couple habite dans un petit pavillon, au milieu de 
sapins enneigés, et le second couple habite probablement dans une modeste maison (on 
ne voit que le sauna), entourée d’arbres, de montagnes enneigées et d’un immense lac 
(décor scandinave).

- A quelle époque se passe la scène ?  Le premier couple vit apparemment dans les 
années 50/60 (d’après la voiture, le poste de télévision, les coiffures et les vêtements). 
Aucun détail ne peut déterminer à quelle époque vit le deuxième couple ; la scène est 
intemporelle.

- Comment les deux scènes sont-elles liées l’une à l’autre ?  Le premier couple habite 
dans la boule à neige du deuxième, qui lui « habite » dans la télévision (ou fait partie du 
programme diffusé sur le poste) du premier couple.

ACTIVITÉ 2
Observez la photo.
Comment appelle-t-on ces poupées ?  des poupées russes

On peut aussi les qualifier de poupées « gigognes ».
« gigogne » : se dit d’objets de taille décroissante qui s’emboîtent les uns dans les autres.

Relevez les cinq objets ou images qui sont de construction gigogne dans le film :
 1. les valises plates (objet de décoration) 
2. les boîtes 
3. les trois poupées russes
4. les trois tables
5. le reflet de la femme dans le miroir

A votre avis, pourquoi le réalisateur a-t-il choisi de mettre autant d’images de construction 
gigogne ?  pour illustrer l’emboîtement des situations.



ACTIVITÉ 3
« strict » et « eternum »

Classez les éléments suivants dans le tableau.
la musique du film – la relation entre les deux situations – le dialogue de la dispute du 
premier couple – le nom du bateau – le nom de la voiture – les objets gigognes – « 
regarder toujours le même programme » - « ça marchera jamais » - « arrête de rêver » - « 
elle ne démarre plus » - « on passe nos journées à attendre » - « on n’allait nulle part ».

SI VOUS SOUHAITEZ UNE CORRECTION DE VOS EXPRESSIONS ÉCRITES OU 
AVOIR UNE ACTIVITÉ DE CONVERSATION SUR LE THÈME DE COURT-MÉTRAGE, 
M?ENVOYER UN MAIL À CETTE ADRESSE: julien.bourdeau1@gmail.com


