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 INTOUCHABLES  

Réussir un entretien d’embauche (B1) 

Date de sortie : 2 novembre 2011 (1h 52min) 
De : Eric Toledano, Olivier Nakache 
Avec : François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot 
Genre : Comédie 
Nationalité : Français 
 
Synopsis : A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage 
comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la 
personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et 
Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... 
Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi 
dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui 
les rendra... Intouchables. 
 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=182745.html 

 

 

❖ EXTRAIT 1 (07:11 – 09:35) : LES AUTRES CANDIDATS 

Visionner l’extrait du film et répondre aux questions : 

 

1. Que pouvez-vous dire de la tenue de Driss et de celle des autres candidats ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. Quels sont les diplômes et certifications mentionnés ? 

 Brevet des collèges    Baccalauréat  Certificat d’Aptitude Professionnelle 

 Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide à Domicile   Brevet de Technicien Supérieur 

3. Quelles sont les autres questions posées par la recruteuse ? 

• _________________________________________________________________________________ 

• Quelle est votre principale motivation ? 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

4. Quelles sont les motivations des candidats ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

❖ EXTRAIT 2 (09:36 – 12:26) : L’ENTRETIEN DE DRISS 

Visionner l’extrait du film et répondre aux questions : 

 

1. Driss est très stressé par cet entretien.       Vrai   Faux 
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Justification : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. La réponse de Driss à la question « Vous avez des références ? » est appropriée.  Vrai       Faux 

Justification : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Il ne veut pas obtenir le poste.        Vrai   Faux 

Justification : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. Qu’attend-il des recruteurs ? Pourquoi ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5. Quelle est la principale motivation de Driss ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

❖ EXTRAIT 3 (1:33:38 – 1:35:02) : LE DEUXIÈME ENTRETIEN DE DRISS 

Visionner l’extrait du film et répondre aux questions : 

 

1. Comparer l’attitude de Driss avec le premier entretien : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. Comment Driss se qualifie-t-il ? _______________________________________________________________ 

3. L’entretien se passe bien.        Vrai   Faux 

Justification : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

❖ Préparer une liste de questions généralement posées en entretien. 

 

 

 

❖ Jeu de rôle : Un(e) recruteur/-euse et un(e) candidat(e) pour un entretien d’embauche. 
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