
PROPOSITIONS DE TRAVAIL SUR LE SON EN AMONT DU 

VISIONNEMENT DU FILM 
 

 

I - Ecoute d’un passage audio 
Objectifs :  

- Emettre des hypothèses sur le contenu du film, le lieu où il se situe, ce qui pourrait se passer… 

- Justifier ses hypothèses 

- Les mettre en lien avec la lecture de l’affiche 

 

Ecouter l’extrait sonore CD1 (passage de vente des journaux Sud et Soleil) 

- Qu’avez-vous entendu ? 

 différents types de voix, avec des accents ; quelques bruitages (qui pourront aider à situer l’espace 

dans lequel on se trouve).  

- Y a-t-il des mots que l’on comprend ? Est-ce que cela donne des indications sur l’endroit où l’on se 

trouve ? 

 on parle de sud et de soleil, de l’Afrique, de la Zone Franc… 

- Que peut-on imaginer sur ce qui se passe dans cette scène ? 

Il sera sans doute nécessaire d’expliquer (ou de faire chercher sur internet) aux élèves ce qu’est la 

Zone Franc d’un point de vue historique (Le Sénégal quitte la Zone France en 1962). 

- Que peuvent représenter les mots Sud et Soleil ? Pourquoi ? 

 

Après le visionnement du film, on pourra :  

- situer dans le déroulement du film la scène de ce passage audio  

- revenir sur les hypothèses émises 

- vérifier sur l’extrait vidéo V1 ; les bruitages seront certainement plus perceptibles avec 

l’image. 

 

 

II - Identification d’un thème (affilié à un personnage) 
Objectifs : 

- Donner un objectif d’écoute aux élèves lors du visionnement du film 

- Apprendre un thème revenant plusieurs fois dans le film 

- Reconnaître ce thème 

- Identifier les moments au cours desquels il revient dans le film 

 

Ecouter l’extrait sonore CD2 plusieurs fois, puis le chanter. 

Ce thème est facile à mémoriser. 

Cette cellule mélodique est légèrement modifiée à chaque fois : appogiatures, ornements, voix qui 

monte ensuite dans les aigus... 

 

On demandera aux élèves de mémoriser cette cellule et d’essayer de repérer, lors du visionnement du 

film, à quel(s) moment(s) on entend cette mélodie. 

 

Après le visionnement, les élèves préciseront (dans la mesure du possible !) à quels moments ils ont 

entendu la mélodie : 

- On l’entend plusieurs fois, avec ses variations, et correspond au chant interprété par la grand-

mère dans la rue, par exemple à partir de 2’13 (comme un chant psalmodié, au loin, puis se 

rapprochant), à 7’11 (on va découvrir que c’est la vieille femme qui chante), à 8’03, à 14’35 

(on ne voit pas la vieille femme, mais on comprend que c’est sa grand-mère avec le sous-

titrage), à 21’05, à 22’29, … V2-3-4 


