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 Le prénom  

Se présenter et présenter quelqu’un (A1) 

Date de sortie : 25 avril 2012 (1h 49min) 
De : Alexandre De La Patellière, Matthieu Delaporte 
Avec : Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling, Guillaume De Tonquédec… 
Genre : Comédie 
Nationalité : Français 
 
Synopsis : Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. 
Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, 
un ami d’enfance.  
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de 
questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand on 
demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse 
plonge la famille dans le chaos. 
 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=188448.html 

 

 

❖ EXTRAIT 1 (04:35 – 05:45) : 

Visionner l’extrait du film et répondre aux questions : 

 

1. Comment s’appelle ce personnage ? 

 Élisabeth Garraud-Larchet   Béatrice Legrand-Ferret   Odette Lamarque-Bleuet 

2. Quelle est sa profession ? 

 Écrivain     Professeur     Directrice d’école 

3. Quelle est sa passion ? 

 Le sport     La mode     L’éducation 

 

❖ EXTRAIT 2 (05:48 – 06:55) : 

Visionner l’extrait du film et sélectionner si les affirmations sont vraies ou fausses en justifiant : 

 

1. Pierre est professeur de droit à l’université.      Vrai   Faux 

Justification : _____________________________________________________________________________ 

2. Il a environ 40 ans.         Vrai   Faux 

Justification : _____________________________________________________________________________ 

3. Ses étudiants ne le supportent pas.       Vrai   Faux 

Justification : _____________________________________________________________________________ 

4. Il écrit aussi des livres.         Vrai   Faux 

Justification : _____________________________________________________________________________ 

 

❖ EXTRAIT 3 (07:39 - 08:25) : 

Visionner l’extrait du film et répondre aux questions : 
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ET…ACTION ! 

MG 

 

1. Comment s’appelle ce personnage ? ___________________________________________________________ 

2. Elle aime quoi ? (2 réponses) _________________________________________________________________ 

3. Elle habite à Paris ? ________________________________________________________________________ 

 

❖ EXTRAIT 4 (09:15 - 09:55) : 

Visionner l’extrait du film et associer les informations à chaque enfant : 

 

• Il/Elle a 12 ans. 

• Il/Elle aime le tennis. 

• Il/Elle a 4 ans. 

• Il/Elle aime la littérature. 

• Il/Elle aime se déguiser. 

 

❖ EXTRAIT 5 (10:38 – 11:44) : 

Visionner l’extrait du film et répondre aux questions : 

 

1. Comment s’appelle ce personnage ? ___________________________________________________________ 

2. Quelle est sa profession ? ___________________________________________________________________ 

3. Quel est son signe astrologique ? _____________________________________________________________ 

4. Il aime faire quoi ? (3 réponses) ______________________________________________________________ 

5. Quelle est sa plus grande qualité ? ____________________________________________________________ 

 

❖ EXTRAIT 6 (14:03 - 15:09) : 

Compléter l’arbre généalogique avec les prénoms des personnages : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Se présenter (nom, prénom, âge, nationalité, profession, goûts, etc.). 

 

 

❖ Présenter une personne de sa famille ou un ami (nom, prénom, âge, nationalité, profession, goûts, etc.). 

PRODUCTION ORALE 

PRODUCTION ÉCRITE 

Apollin 

Myrtille 

 

   

  

 


