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1.  Le repas dominical : l’affiche 
 

 
 
 Sur l’affiche, Jean est allongé sous cinq personnes… D’après vous, qui sont les autres membres 

de la famille présents au « repas dominical » ? : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 À votre avis, vu sa position, comment se sent-il pendant ce « repas dominical » ?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 Grâce à  l’affiche, au titre et aux mots-clés suivants –Jean/étudiant/homosexualité/famille-, 

imaginez le synopsis de ce court-métrage (13 min) : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 D’après votre propre expérience : 

 de quoi parle-t-on toujours pendant le repas dominical ? Quels sont les sujets récurrents ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 de quoi ne parle-t-on jamais ?  Quels sont les sujets tabous ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 pendant le repas dominical, quelles phrases reviennent au sujet ……………. ? : 

 
-de l’immobilier : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

-des médias : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Avant/ après « Le repas dominical » ( avant le visionnage !!!) 

 
 Avant de visionner le court-métrage ( !!!), indiquez dans la deuxième ligne du tableau suivant, 

comment (état d’esprit/ état physique) vous vous trouvez généralement en allant à un repas 
dominical et de quelle humeur vous en sortez. 
 Après le visionnage, indiquez l’état physique ainsi que l’humeur de Jean, avant et après le repas 

dominical. 
 

Etat d’esprit/ état physique 
 

Avant le repas dominical Après le repas dominical 

 Moi  

 
  

 Jean  

 

  

 
 Dans quelle mesure vous identifiez-vous à Jean ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
3. Pendant « le repas dominical » ( avant le visionnage !!!) 

 
 Les questions posées à Jean : 

 
 Avant le visionnage : à votre avis, quelles questions on pose  à Jean au sujet de ses études, ses 

loisirs, etc (cf tableau) ? 
 Après le visionnage, notez les véritables questions de sa famille. 

 

Question sur :  Avant le visionnage 

 

 Après le visionnage 

les études 

 
  

le logement 

 

  

les loisirs 

 
  

la vie sentimentale 

 

  

le repas dominical 

 
  

 
 Droit de réponse (oral) 

Dans le court-métrage, Jean ne répond pas aux questions.   
 
Imaginez maintenant que Jean réponde -sur le même ton- à ces cinq questions dans un 

monologue d’une minute.  Que dirait-il ? 

 
 Réplique(s)  

 
Au cours du repas dominical, qui a dit … ? :  

 
 « Tu sais (…) moi ça ne me pose aucun problème. » : ……………… 
 «…si tu savais ce que j´ai fait moi aussi. »               : ……………… 
 « …les enfants c´est important même si c’est des accidents. » : ……………… 
 « Quand tu penses que c´est mes impôts qui payent ça. » : ……………… 

 
Imaginez que votre voisin(e) est votre voisin(e) de table à un repas dominical.   

-Choisissez l’une de ces 4 répliques –sans indiquer votre choix à votre interlocuteur/trice-. 
-Racontez  une petite histoire personnelle –fictive ou réelle-  (1 min) à votre voisin(e) pour 
qu’il/elle conclue par votre réplique.  
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 Sujets de conversation 

 
 Pendant le repas, qu’ont-ils dit au sujet: 
de l’immobilier : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
des médias : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Grosse fatigue 
Jean se sent fatigué au moment où on aborde 2 sujets de conversation.  Lesquels ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Et vous, quels sujets de conversation vous fatiguent particulièrement.  Expliquez pourquoi en 

donnant un exemple : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Les non-dits 

« Jean sait que son père essaie de lui dire quelque chose mais il n´y parvient pas. »  
D’après vous, qu’est-ce que son père tente de lui dire ?    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Les questions à l’invité(e)-surprise 

Si vous étiez invité(e) à ce repas dominical, à côté de qui prendriez-vous place ? Pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dans cette famille, on pose beaucoup de questions.   
 Imaginez 1 question que vous aimeriez qu’on vous pose.  Ecrivez-la sur un bout de papier. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Posez votre question à un autre membre du groupe qui tentera d’y répondre oralement. 
 A votre tour, répondez spontanément à la question posée par un(e) autre « invité(e) » 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Vision de la famille 
 
 Comment Jean voit sa famille ? Retrouvez les 2 qualificatifs employés par le narrateur : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Et vous, après ce « repas dominical », comment voyez-vous sa famille ? Êtes-vous d’accord avec 

lui ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


