Chapitre 9
culture

Prix de l’adaptation cinématographique
	
  
	
  
Avant de regarder.
1. Quand un film est adapté d’un livre, est-ce que vous préférez
généralement le livre ou le film?
2. Connaissez-vous quelques bonnes adaptations cinématographiques ?
quelques mauvaises adaptations cinématographiques ?
Exercice 1. Mots clés
une écriture (writing)
réalisateur (director)
scénariste (scriptwriter)
avoir hâte de (to be anxious to…)
libre de droits (royalty free)
Exercice 2. Vous avez compris la vidéo ? Trouvez la bonne réponse pour
chaque question.
1. Où est-ce que les membres du jury se sont retrouvés pour les délibérations
du prix de l’adaptation cinématographique?
A) À la gare Lyon Part-Dieu
B) Au restaurant Le Passage
C) A l’Institut Lumière
2. Qui sont les membres du jury?
A) Des réalisateurs et des scénaristes
B) Des écrivains et des photographes
C) Des artistes et des auteurs
3. Pour gagner le prix, l’écrivain doit être originaire ou résident…
A) de la région Ile-de-France.
B) de Lyon.
C) de la région Rhône-Alpes.
4. Comment s’appelle le livre qui a gagné le prix ?
A) Palermo solo
B) Une année étrangère
C) L’incertain
5. Pour le prix de l’adaptation cinématographique l’écrivain reçoit
A) 5 mille euros.
B) 10 mille euros.
C) 15 mille euros.
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Exercice 3. Dictée.
Avec un partenaire, écoutez Brigitte Giraud, l’écrivain et
lauréate et complétez les phrases suivantes avec un des
mots dans la boîte ci-dessous (below).
réalisateur
écrivain
en Allemagne

livre
l’histoire
qui part

travailler
riche
voir

Pour moi c’est extrêmement _____________________ et très excitant dans la
mesure ou ce sont deux univers qui se rencontrent, l’univers d’un
_____________________et l’univers d’un _____________________. Et moi,
c’est vrai que j’ai hâte de _____________________ comment ces deux façons
de _____________________ peuvent se rencontrer.
Une année étrangère raconte _____________________ d’une adolescente
_____________________ comme jeune fille au pair (as a nanny)
_____________________. Et pour les membres du Jury ce
_____________________ était le plus visuel.

Exercice 4. Qui a dit quoi ?
A. Avec un partenaire décidez qui a dit les phrases suivantes pour répondre à la
question – « Mais finalement, pour passer de l’écrit à l’écran, comment s’est fait
le choix du jury ? »

Responsable du
bureau des auteurs
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1. « Je suis très content, parce que c’était ce livre que j’avais préféré. … Il est
centré sur un petit nombre de personnages, en même temps il est très intense,
en même temps il raconte quelque chose. »
2. [Il est nécessaire que…] « le livre soit libre de droits, évidemment, et
troisièmement, qu’il y ait des éléments dans le livre qui donnent la possibilité
d’être adaptés. » (Here ‘soit’ and ‘ait’ are forms of the subjunctive. Can you
guess what they mean ?)
3. « C’est vraiment la narration, c’est vraiment la densité des personnages, c’est
tout ça … pour ensuite passer à l’écriture de scénario qui n’est pas une écriture
littéraire, qui est vraiment une écriture de construction, d’intention de
personnages, etc. etc. »
B. With a partner, translate the French phrases above into natural sounding
English. Rely on your knowledge of cognates, as well as guessing meaning from
context.
1. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
	
  
C. Do you agree with these opinions? What are the characteristics of a book
/novel that make it a good movie?
Exercice 5. A discuter.
1. Est-ce que vous trouvez intéressant le livre Une année étrangère de Brigitte
Giraud? Est-ce que vous avez envie de le lire ?
2. Si oui, voici les informations du site amazon.fr http://www.amazon.fr/Une-‐
annee-‐%C3%A9trang%C3%A8re-‐Brigitte-‐Giraud/dp/2234063469	
  
CONCLUSION
En conclusion, complétez la phrase pour expliquer la vidéo.
Le prix de l’adaptation cinématographique est un prix qui __________________
_____________________________________.
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Exercice 6. Compréhension du texte.
1. Comment s’appelle la fille au pair? Quel âge a-t-elle ?
2. Décrivez la famille en Allemagne qui l’accueuille.
3. Brigitte Giraud a reçu le prix Goncourt pour quel roman ?
4. Lisez les commentaires sur Une année étrangère. Est-ce qu’ils sont plutôt
positifs, négatifs ou mitigés (lukewarm) ? Justifiez votre réponse.

Présentation de l'éditeur
Partie en Allemagne comme jeune fille au pair, Laura, à dix-sept ans, découvre tout d'abord qu'elle ne
connaît pas si bien la langue de ce pays étranger. Puis c'est au tour de la famille qui l'accueille, un couple et
deux enfants, de la troubler par leur simple mode de vie, leur comportement, leurs habitudes. Est-elle venue
pour s'occuper des enfants, pour effectuer des tâches ménagères, pour parfaire cette langue ou tout
simplement pour grandir enfin ? …

Biographie de l'auteur
Brigitte Giraud est née en Algérie en 1960. Elle est l'auteur de quatre romans, La chambre des parents
(Fuyard, 1997), Nico (Stock, 1999), Marée noire (Stock, 2004), j'apprends (Stock, 2005), d'un récit, À
présent (Stock, 2001) et de l'amour est très surestimé (Stock), prix Goncourt de la nouvelle 2007.

Commentaires:
Un très beau récit profond, sombre, tout en méandres, en soupçons, en tensions. Une atmosphère
langoureuse,... J'ai beaucoup aimé cet auteur découvert grâce à cet ouvrage, je vais tâcher d'en lire plus.
Ce roman relate l'histoire d'une jeune fille qui part vivre un an en Allemagne…. Un roman intimiste réussi,
bien écrit. …Une histoire sympathique.
Le roman commence d'une façon tres banale , on se dit " bof " puis tres vite certains thèmes apparaissent :
le deuil , la comparaison entre 2 couples qui se déchirent à la suite d'un drame familial , la solitude etc ...
L'histoire est beaucoup plus profonde , plus fine , qu'il n'y parait !!!
Tout y est ! J'ai vraiment trouvé mon compte dans la description de cette expérience et du ressenti de la
jeune fille dans cette famille étrangère. Les sentiments sont merveilleusement dépeints . Bref, un très très
bon moment de lecture .
Histoire un peu long et je pensais qu il y aurai eu plus intrigue .
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