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Synopsis du film 

1
Lisez le synopsis et remplissez les blancs avec les mots encadrés : 

Marwann, un adolescent type, d’une ______ Tunisienne à Paris devient par ______ le symbole 

de la révolution de Jasmin en France quand sa photo est _____ par le journal « Libération ». 

Marwann ne connaît ____ grand chose de l’histoire de la Tunisie, mais il profite ____ sa nouvelle 

célébrité pour gagner l’amour de Sygrid. Lui, Felix, Sygrid et ses amis ____ beaucoup, surtout 

___ faisant des ____ (____ avec des drogues !) dans les rues de Montmartre. Pourtant il est 

complètement ____ quand ses parents prennent la décision de ____ en Tunisie. En _____ , pour 

la première fois, Marwann _____ la lutte de sa famille et l’histoire de ses racines. _____ , il pense 

encore à Sygrid. Avec l’aide de son oncle, il revient à Paris pour ____ voir.

Marwann 

1
(i)  A deux, écrivez le profil du 

personnage de Marwann, avec 

les détails suivants :

≥ son âge ≥ ses amis

≥ son adresse ≥ ses intérêts

≥ sa famille ≥ son origine.

(ii)   Que pensent les autres ?

Que pensent les autres personnages de 

Marwann au début, au milieu et à la fin 

du film ? 

Utilisez les adjectifs suivants pour  

écrire vos réponses : 

drôle, stupide, énervant, puéril, beau, 

intéressant, mystérieux, courageux, 

révolutionnaire, mûr, indépendant,  

amusant, gentil, sympa

(iii)  Que pensez-vous de Marwann ? 

Êtes-vous d’accord avec leurs avis sur Marwann ?

2
Maintenant, écrivez votre profil, et comparez-le  

avec ce que vous avez écrit de Marwann. 

Écrivez deux similarités et deux différences entre vous-même et Marwann selon vos profils.

Quote from Ramzi Ben Sliman, https://vimeo.com/153244724

2
Lisez le synopsis encore et répondez  

aux questions :

≥ D’où vient la famille de Marwann ?

≥ Que fait-il pour gagner l’amour de Sygrid ?

≥ Quelle décision prennent ses parents ?

≥ Comment la Tunisie a changé Marwann ?

« C’est un film de bandes, un film qui raconte Paris aujourd’hui »  
Ramzi Ben Sliman, réalisateur. 
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3
Journal intime de Felix, le meilleur ami 

de Marwann. 

C’est le lendemain, après la photo 

révolutionnaire de Marwann dans le journal, 

et sa nouvelle célébrité à l’école. Qu’écrit Felix 

dans son journal intime ? Que pense-t-il de 

son ami et de tout ce qui s’est passé ?

Jeu en classe  

Synopsis en alphabet 
En groupe, écrivez un synopsis en alphabet de 

“Ma Révolution”. 

Exemple : A= l’amitié entre Marwann et Felix, 

B = Ben Ali, le dictateur malin en Tunisie

Puis, chaque élève donne une phrase pour 

chaque lettre de l’alphabet. Continuez 

jusqu’au bout de l’alphabet !



Discussion en classe

1 
Lisez la citation en haut de la page. 

Pensez-vous que Marwann est mûr pour son âge ? 

2 
Le jeune Marwann aime traîner avec ses amis. Que pensez-vous de ses 

activités et de son comportement ci-dessous ?  

Fait-il les choses juste pour s’amuser ou prend-il certaines choses au 

sérieux ? 

Complétez la grille avec des phrases. Par exemple : Marwann participe à 

la manifestation seulement pour s’amuser…

3 
(i) Faites la liste des manières par lesquelles Marwann et Felix essaient, au début du film,  

d’aller à la fête de Sygrid.

(ii) Avez-vous passé des moments drôles comme ceux-là ? 

 Est-ce-qu’il y a des similarités entre les jeunes de n’importe quelle nationalité ? 

« C’est la jeunesse qui a mené ce combat avec maturité » (TV5MONDE)  

Se joindre à la manifestation

Se moquer des touristes

Fumer de l’herbe / Fumer de la drogue

Passer du temps avec sa famille

Faire de la boxe avec Felix – en costume !

Lire le journal 

Rentrer de Tunisie pour retrouver Sygrid

Activités un peu de fun ? sérieux ?

Les réseaux sociaux 

« C’est incroyable ce qui se passe 
dans ce pays, c’est la folie…il faut 
qu’on y aille … » (Lotfi, frère de Samia)

Pendant la révolution en Tunisie, les 

réseaux sociaux sont devenus une 

source importante de communication 

avec le monde pour nous informer de 

leur lutte et de leur révolution. 

1
Remue-méninges 

(i) Échangez des idées et listez-les : comment pourrait-on utiliser les 

réseaux sociaux pour aider la révolution par exemple – garder le 

contact etc.

(ii) Comment utilisez-vous les réseaux sociaux dans votre vie 

quotidienne ? 

Une conversation 

(i) Marwann est en Tunisie. Écrivez le texte du blog vidéo de Marwann 

pour son ami Felix. Décrivez deux choses qu’il fait là-bas avec son 

oncle. 

(ii) Comme Marwann, écrivez un post de blog vidéo pour un ami, suite 

à une visite à l’étranger. 

Des jeunes grandissent à Paris 



Les Héros  
1
Bouazizi 

Bouazizi était le jeune vendeur 

qui s’est immolé par le feu pour 

se révolter contre le dictateur 

Ben Ali. Il est devenu un héros 

national en Tunisie.

Discussion en classe 

Lisez la citation ci-dessus. 

Á votre avis, quels sont les 

qualités d’un vrai héros ?  

Pensez-vous que Bouazizi soit 

un héros ?

2
Votre héros

(i) Trouvez une photo de 

votre héros puis écrivez 

sa description.

  

(ii) En classe, jouez à 

deviner le héros. Vos 

camarades de classe 

vous posent des 

questions auxquelles vous ne répondrez que par oui 

ou par non. L’élève qui devine le héros a gagné !

(iii) Citez deux héros selon Marwann. Pensez-vous que son 

grand-père est un héros ? Pourquoi ?

 A votre avis, qui est un véritable héros ?

« Merci Bouazizi! Ben Ali, c’est fini, liberté, démocratie en Tunisie... »  (citation du film)

1
(i)  En groupe

 Lisez la citation ci-dessus, êtes-vous d’accord avec Marwann,  

se révolter ça veut dire «dire stop» ? Décrivez les qualités d’un révolutionnaire. 

(ii) Discussion en classe

 Est-ce que Marwann ou sa famille sont des révolutionnaires ? Pourquoi se révoltent-ils ?

2
(i) En groupe, voici des images de 

révolutionnaires célèbres.  

Choisissez-en une et cherchez 

sur internet les informations 

suivantes:

• Leur nationalité

• Leur histoire

• Leurs caractéristiques

• Pourquoi se sont-ils révoltés ?

(ii) A votre avis, ces 

révolutionnaires sont-ils aussi 

des héros ?

Des révolutionnaires

« On a enfin décidé de se révolter 
et enfin de dire stop » [Marwann 12 : 06]

Des révoltes  
personnelles 
(i) On a tous des révoltes personnelles. 

Contre quoi et comment vous  

révoltez-vous ?

(ii) Dessinez un poster de manifestation pour 

promouvoir votre révolution.



1
(i) Regardez la carte. Quelle est la capitale de 

la Tunisie ?

(ii) Nommez les pays frontaliers avec la 

Tunisie.

2
Le Printemps arabe et la France  

(i) Reliez les phrases pour décrire le Printemps arabe :

(ii) En groupe, répondez aux questions pour préparer les actualités ! 

Utilisez : Qui ?, Quoi ?, Quand ?, Où ? Pourquoi ? Exemple : Qui est …

3
En classe : Les actualités ! 

Maintenant, écrivez les actualités pour TV5MONDE. Vous allez annoncer le début du Printemps 

arabe en Tunisie. Écrivez votre script et présentez-le comme un présentateur de télévision. (90 mots)

« Le monde arabe a le devoir de rêver »  
(Moncef, père de Marwann)

La Tunisie était pendant des années de la pauvreté et de dictateurs  

comme Ben Ali

résultat de la révolution Jasmine

pour que les choses puissent changer

une colonie française jusqu’en 1956

a incité la révolution

est le nom qu’on donne aux révolutions dans les pays 

arabes tels que la Tunisie, l’Egypte, la Libye

Le Printemps arabe

Ces pays ont souffert

La mort de Bouazizi 

Ce mouvement était le 

Les gens se sont révoltés 

D’autres cultures

Ma révolution nous renseigne sur la culture 

tunisienne et sur l’histoire de Marwann, mais 

aussi sur d’autres cultures à Paris. 

• Nommez deux choses de la vie en Tunisie 

qu’on apprend de son oncle Lotfi.

• Étiez-vous surpris par l’expérience de 

Marwann en Tunisie ? 

Émigration 

1
Une conversation sur Skype entre Samia, 

Lotfi et Marwann. 

Regardez la scène de leur appel sur Skype et 

remplissez les blancs. N’oubliez pas de cacher 

les sous titres en regardant le film !   

{28 : 36 – 29 : 17}

Lotfi: C‘est …………..(1) Samia, ce qui se
passe dans ce pays, c’est la …………(2).
La statue là, tu te rappelles de la statue sur la 
place de la …………(3) ?
Samia: Oui
Lotfi: A …………….(4) de massue qu’on l’a 
détruite, à coups de massue, c’est incroyable.
C’est …………….(5) est ce qui est en train 
de se passer. Les ……………..(6) se réveillent 
tu …………………..(7), la ……………….
(8) se réveille. Tu devrais …….………(9) là 
Samia, je te jure il faut que tu vois ça. C’est 
incroyable, c’est la ……………….(10)
Marwann: Il dit …………..(11) la ?
Lotfi: Eh
Samia: Beh, il dit qu’il ……………..(12)
qu’on y aille.
Lotfi: Eh Marwann, Marwann, Libé c’est 
………………..(13) jusqu’ici, c’est super, tu 
changes rien !
Marwann: Non,
Tu as vu comment je suis un …………….(14) 
gosse?! Super ah représenter tous hein !
Samia: Lotfi, dis-………………(15), Lotfi tu 
m’entends ?
Lotfi: Oui
Samia: Maman tu………………(16) bien 
d’elle ?

La Tunisie et la France

2
Écrivez une lettre. Après avoir parlé à Lotfi 

Samia décide d’écrire une lettre à sa mère 

en Tunisie. Elle a peur et elle s’inquiète pour 

sa mère, elle lui parle de ses sentiments, de la 

révolution et aussi de ses projets pour l’avenir.

3
Grand-père a-t-il raison de rester à Paris ? 

Pourquoi ? Inventez le jeu de rôle entre Grand-

père et la famille avant leur départ en Tunisie.
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“A few months after Ben Ali’s fall, I went to Tunisia, like Marwann and his 
parents. I naturally felt I was involved in the whole movement. A nation state 
was coming into being…”    Ramzi Ben Sliman 

Answers pg 5 (1)

Film Studies
Interview with director, Ramzi Ben Sliman

What initially ignited my desire to do this movie was the historic 

upheaval that was the Arab Spring. Mohamed Bouazizi, a simple 

street vendor, answered the violence of power by reviving the Buddhist 

code of honor: he burned himself alive. This is radically opposite to 

what leads Marwann’s character to his imposture. The teenager 

takes advantage of a worldwide historic event only to attract Sygrid’s 

attention, whom he’s infatuated with.

Those events set in motion a reawakening of my origins. I had to look 

for another way to find a balance in my own identity: Tunisian, French, 

both, neither one nor the other. I linked it to Marwann’s path: France is his 

country. His mother tongue is French, a language he uses to invent his life. 

To me, where you 

belong is where 

you’re loved, and the 

languages we speak 

make us who we are. 

Marwann is hurled into 

that historic turmoil. 

He has to tame his feelings, 

understand, experience. 

Thanks to his lies, Marwann finds love; he gets interested in politics 

and in his origins for the first time; he stands up to his parents; he 

acknowledges his mistakes. He’s growing up.

Maintenant répondez aux questions :

1 Pourquoi Ramzi Ben Sliman a voulu réaliser ce film ? 

2 Comment Marwann s’est servi du sacrifice de Bouazizi ?

3 Selon Ramzi Ben Sliman, est-il français ou tunisien ?

4 Comment s’est-il identifié avec Marwann ?

5 Selon le réalisateur, que nous donne notre identité ?

6 À la fin du film, selon le réalisateur, comment Marwann a changé ?

Cinema and other cultures

1 Connaissez-vous d’autres films qui parlent d’Histoire à travers 

l’histoire personnelle d’un personnage ? Créez une liste pour un 

festival de film dans votre école. 

2 Dessinez un poster pour promouvoir votre festival de film à l’école. 

par Eric Neuhoff

“C’est simple et juste, drôle et tendre, et quand on a goûté 
la comédie acidulée, on apprécie la réflexion pertinente sur 
l’identité”.

par Guillaume Tion

“Une comédie provoc sur la révolte tunisienne, vue de Paris, 
par un ado attachant et dragueur”.

Lisez les critiques et écrivez votre propre commentaire 

en 20 mots maximum.
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