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2.Les Personnages Principaux

les Personnages

D’après les Dardenne l’importance
que notre société accorde à
l’individualité contribue au malheur
moderne. Ếtes-vous d’accord?

(Écrivez un récit d’environ 90 mots)

“Nos sociétés
starifient l’individu.”
JEAN-PAUL DARDENNE

1.  Cyril est un jeune garçon qui habite au

2.  Il a deux objectifs, chercher son père

3.  Il s’enfuit du foyer et revient

4.  Là il apprend que son

5.  En se cachant des surveillants dans 

     la salle d’attente d’un  médecin

6.  Samantha lui rend son vélo et devient

7.  Dans la cité il fait la connaissance de Wes

8.  Wes lui apprend à braquer

a)  père est parti.

b)  sa protectrice. 

c)  le leader d’une bande de voyous.

d)  et trouver son vélo!

e)  le propriétaire de la station-service.

f)   foyer d’accueil sans ses parents.

g)  il rencontre Samantha pour la 

     première fois.

h)  dans son ancien appartement.

Lexique S’enfuir – to escape  /  Braquer – to attack  /  Voyou (m) – hooligan

a)  Regardez les photos. Écrivez une description de chaque caractère. Ensuite comparez chaque 

     personnage avec une autre du film. Utilisez les phrases et les adjectifs ci-dessous.

     Par exemple  Cyril a l’air têtu. Il est mineur par contre Guy est adulte.

Des phrases utiles

•    Il / Elle a l’air…   

•    Je dirais qu’elle/il est _______ car _______ 

•    Il me semble qu’il / elle est   

•    Il est _______ par contre elle est _______ 

•    Au début il est _______ mais à la fin il est  _______ 

4. Expression écrite

Guy Wes Cyril Samantha
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Adjectifs

actif  

charmant

accueillant

honnête

compréhensif

chaleureux

paresseux

impoli

hostile

malhonnête

têtu

distant

“nos sociétés starifient l’individu.” jEan-PiErrE dardEnnE cO-réalisatEur

                 1. Avant le film

Regardez l’affiche du film ci-contre et répondez aux questions ci-dessous. 

a)  Après avoir vu Le gamin au vélo

     pensez-vous que l’affiche est une 

     bonne représentation du film?

b)  Pourquoi ce cadre de la photo 

     a-t-il été choisi?

c)  D’après vous l’affiche tente 

     d’attirer quelle audience 

     pour ce film?

                 3. Résumé

Trouvez la bonne terminaison de chaque phrase pour complétez le résumé 

ci-dessous. Écrivez les phrases complètes dans votre cahier.
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les lieux

   3. Écoutez 

Cyril s’échappe de l’école pour rechercher son père dans la cité. Regardez le clip 

du moment où Cyril sonne à la porte de l’immeuble jusqu’au moment où son 

voisin d’à côté le chasse. N’oubliez pas de cacher les sous-titres. 

Watch film clip from 05:22 – 07:15 

a)  Who does Cyril speak to over the intercom?  

b)  What floor does his father live on?

c)  What lie does Cyril tell the doctor’s receptionist? 

d)  Which colour door does the receptionist tell Cyril to come to? 

e)  What does the neighbour tell Cyril about his old apartment?

Verbes pour vous aider
Habiter
S’attaquer
Rencontrer
Se Cacher
S’enfuir

avoir peurêtre triste être en securité être indécis être heureux

                 4. Cyril doit choisir, entre le bon chemin ou le mauvais chemin. 

a) Quelles sont les décisions que prend Cyril au cours du film? Notez les avantages et les inconvénients de chaque situation.

Êtes-vous d’accord avec ses décisions? D’après vous, en fin de compte, choisit-il le bon ou le mauvais chemin?

b) Ce film avait été écrit comme un conte de fées moderne avec Samantha dans le rôle de la fée et Wes dans le rôle du

méchant. Pouvez-vous penser à d’autres films avec un thème comparable? Nommez-les et comparez avec Le gamin 

au vélo en utilisant les rubriques suivantes: les personnages, les lieux du film, les événements.

“Géographiquement, on a pensé le film comme un triangle: la cité, la forêt et la station-service.”
luc dardEnnE, cO-réalisatEur

                 1. Cyril ressent diverses émotions.

Pouvez-vous noter les émotions qu’il ressent au cours du film dans les différents lieux?

                 2. Travail en groupe

Le cadre du film aide le spectateur à comprendre l’action. Les réalisateurs ont choisi

des lieux précis où l’action se déroule. Regardez les lieux du film ci-dessous. Assignez

un lieu à chaque groupe. 

a)  Décidez quels sont les événements importants qui arrivent pour Cyril dans ce lieu.

b)  Partagez vos conclusions avec la classe.
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“il est souvent sur son vélo.” jEan PiErrE dardEnnE, cO-réalisatEur

le cyclisme 

   5. Débat: Le Dopage

Lance Armstrong, sept fois vainqueur du Tour, a été déchu de ses

victoires au mois d’août 2012 à cause de suspicions de dopage.

Est-il possible d’être sportif de haut niveau, comme Lance Armstrong,

sans se doper?

Qu’en pensez-vous?

   3. Pratiquez-vous ou 
   suivez-vous un sport?

Préparez un dossier sur un sport de votre choix et

présenter à la classe.

Expliquer: 

• Combien des joueurs il y a 

• L’équipement sportif et la tenue

• Comment marquer un point / un but

• Combien dure le jeu / le match

• Un joueur / une équipe célèbre 

que vous admirez

                 4. Web search

Research Sean Kelly, former cycling champion. Using this website

www.letour.fr, compile a fact file in French including 

the following points.

• Nationalité

• Combien des fois il a participé 

au Tour

• Titres gagnés au Tour 

• Autre prix cycliste gagné  

• Fait intéressant 

                 2. Le Tour de France 
                 ou La Grande Boucle

Complétez ce paragraphe en utilisant les mots suivants.

C’est la course cycliste la plus célèbre et la _______ vieille au monde ayant commencé _______ 1903. C’est une compétition

annuelle qui se passe au mois de juillet et qui dure trois _______ . Il y a des étapes de montagnes, des étapes de plaines, et des

étapes contre-la-montre. Le cycliste en première position du peloton porte un _______ jaune. Le porteur du maillot vert est le

vainqueur d’une étape spécifique. 

Le meilleur grimpeur d’une étape de montagne porte un maillot blanc à gros pois rouges. Le Tour _______ des pays voisins et

en 1998 une étape est partie _______ Dublin en Irlande. En 2012 le Grand  _______ avait lieu à Liège qui est située au sud-est

de la _______ . Seraing, où se passe le film Le gamin au vélo, se _______ dans la région de Liège. La première étape du _______

était entre la ville de Liège et la ville de Seraing, et faisait 198km au total.

©
 P

hi
l O

'C
o
nn

o
r

plus

trouve

en

Tour

semaines

de

Départ

maillot

Belgique

visite

Quelques verbes pour vous aider

Jouer à

Faire de

Pratiquer

S’entraîner

Gagner

Perdre

Être doué pour

Être un(e) fana de

                 1. Cyril adore faire du vélo.  

Aimez- vous faire du vélo ?

À deux noter cinq avantages et 

cinq inconvénients à faire du vélo.
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Préparer Votre document
Vous pouvez parler du gamin au vélo à l’oral du Leaving Certificate. 

Pour cela, apportez l’image de l’affiche du film à l’examinateur.

“On part d’un personnage, d’une situation et l’on note tout ce que l’on croit intéressant. Ensuite
intervient la structure, puis une première version, puis une autre, puis encore une autre…”
luc dardEnnE, cO-réalisatEur

Conseils:
•    Assurez-vous de regarder le film      en entier au moins une fois.•    Familiarisez-vous avec certaines     scènes du film et les personnages     principaux afin de parler des     séquences qui vous intéressent.

Présentation: 
Présentez votre document:
•    Il s’agit d’une image pour parler     du film…

Pourquoi vous avez choisi ce film? •    J’ai choisi ce film car / parce que…•    J’aime le cinéma / l’histoire du film /     l’affiche… Ça me plaît…

Résumé:
Racontez ce qui s’est passé avant lefilm. Utilisez le passé composé. •    Cyril est allé dans un foyer d’accueil…     Son père l’a abandonné...

Résumez ce qui se passe dans le film enquelques phrases. La page 2 peut vousaider. Utilisez le présent.
•    C’est l’histoire de… Au début…     Ensuite… Après… Et puis / A la fin…

Imaginez ce qui se passe après le film.Utilisez le futur. 
•    Après le film, j’imagine que Cyril      vivra toujours chez Samantha / Il      sera heureux. 

Personnages:
Présentez les personnages principauxen utilisant différents adjectifs. Référez-vous aux adjectifs de la page 2. Lequelpréférez-vous? Pourquoi? 

•    Mon personnage préféré est…
Choisissez un personnage et dîtes ceque vous feriez si vous étiez à sa place,en utilisant le temps du conditionnel.•    Je serais en colère contre mon père.•    Si j’étais Guy…

Genre:
Quel est le genre du film? 
Justifiez votre réponse.
•    Selon moi, c’est une comédie     dramatique / un drame car…

•    Le film est triste / Il finit bien…
Quel est le style du film ? 
•    C’est un film réaliste / Il parle      d’une histoire vraie.

Quel genre de film préférez-vous ? Justifiez votre réponse.
•    Les drames / Les films d’action / Les      comédies musicales / Les comédies /      Les films d’horreur… 

•    J’aime beaucoup… car… J’aime      bien… puisque… Je n’aime pas…      parce que… En effet… Par contre,     je déteste… J’ai aussi horreur des…     vu que / étant donné que…

Autres sujets

Les loisirs: Vous aimez le cinéma? Vous y allez souvent?
L’endroit où vous avez grandi: D’où venez-vous? Décrivez l’endroit. C’est la ville / la campagne… 
Comparez avec Seraing, la ville dans le film.
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• Takes place in Cannes, in the
south of France, on the côte d’Azur

• It’s considered one of the most
important film festivals in the world

• In 2012 Cannes celebrated its 
65th anniversary

• The Dardenne brothers have won 
a total of 5 awards at Cannes

• The winner of the Palme d’Or in
2006 was an Irish film The Wind
That Shakes the Barley

• In 2007 Garage, starring Pat
Shortt, was awarded the CICAE Art
and Essai Cinema Prize at Cannes

Festival de Cannes
Fact File

1.  Comment est né Le gamin au vélo?
Luc: Une histoire nous trottait dans 
la tête depuis longtemps: une femme 
qui aide un jeune garçon à sortir de 
la violence dont il est prisonnier. La
première image c’était ce gamin, cette
boule de nerfs, pacifié et apaisé grâce 
à un autre être humain. On tenait à ce 
que le spectateur ne sache jamais
pourquoi Samantha s’intéresse à Cyril.  

2.  Cyril est toujours en mouvement. 
Il ne tient pas en place.
Jean-Pierre: Oui, il est souvent sur 
son vélo… Ce gamin sans attache 
court sans le savoir après l’amour.

3.  Comment avez-vous choisi Thomas
Doret, l’enfant qui incarne Cyril?
Jean-Pierre: Comme d’habitude 
quand on cherche des acteurs de cet
âge-là: on a publié une annonce dans 
la presse, puis on a procédé à un 
casting d’une centaine de gamins. 
Thomas est venu le premier jour.

Luc: D’emblée, on a été frappés par 
son regard, son côté têtu, concentré…

4.  Et le tournage?
Luc: 55 jours. Avec des petites nuits. 
Mais on n’a jamais dépassé les 1h30 
du matin. Sauf une fois peut-être. On
tournait quand même avec un enfant 
de 13 ans. On s’était beaucoup 
préparés. On n’a jamais autant répété
avant de commencer un tournage. 

5.  Pour une fois, vous utilisez la
musique, certes avec parcimonie…
Luc: C’est en effet très rare dans nos
films et nous avons beaucoup hésité.
Dans un conte, il y a forcément un
parcours, avec des émotions et 
des relances. Il nous a semblé que, 
à certains moments, la musique 
pouvait agir comme une sorte de 
caresse apaisante pour Cyril.
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Le gamin au vélo directed by Jean-Pierre and Luc Dardenne, 2011.
Devised and written by: Elaine Mac Ginty, IFI Education. Page 5 written by
Claire Rouquette, Cultural & Scientific Service of the French Embassy in Ireland.
Editorial contributions from: Alicia McGivern, IFI Education; Dee Quinlan, 
IFI Education; Claire Rouquette, Cultural & Scientific Service of the French 
Embassy in Ireland.
Special thanks to: Claire Greene, French Teachers Association.
Quotations: Page 2, 3, 4, 5 reprinted courtesy of Artificial Eye. 
Stills from Le gamin au vélo courtesy of Les Films du Fleuve and Artificial Eye.

Film studies
Entretien avec Jean-Pierre et Luc Dardenne
– Dossier de presse

“au bout du compte on fait des films pour savoir ce que nous faisons, où nous allons.
c’est angoissant l’expérience.” jEan-PiErrE dardEnnE – l’ExPrEss 15/05/11

Réalisateurs Jean-Pierre et Luc Dardenne 

Maintenant répondez aux questions:
1.  Trouvez la phrase qui indique l’idée 
     clé de ce film. (Section 1)
2.  Quelles caractéristiques importantes 
     avait Thomas Donet pour le rôle de 
     Cyril? (Section 3)
3.  Quelle est la raison citée par Luc 
     Dardenne pour laquelle ils ne pouvaient 
     pas tourner tard le soir? (Section 4)
4.  Quelle est la fonction da la musique 
     dans Le Gamin au Vélo? (Section 5)

Further Study

Faites des recherches sur le réalisateur
d’un film que vous aimez, ses films, leur
genre, les prix gagnés…

Présentez votre dossier à la classe.

© Irish Film Institute 2012. Irish Film Institute, 6 Eustace Street, Dublin 2. 
T: 01 679 5744 E: schools@irishfilm.ie W: www.irishfilm.ie

                 Filmography: The 
                 Dardenne Brothers
Since 1996 they have made a total of 

6 feature films, winning many awards.

• La Promesse

• Rosetta – Festival de Cannes – Palme d’Or 

• Le Fils – Festival de Cannes – Best Actor

• L’enfant – Festival de Cannes – Palme d’Or

• Le Silence de Lorna – Festival de Cannes

– Best Screenplay

• Le gamin au vélo – Festival de Cannes 

– Grand Prix
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