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Activités préparatoires au visionnement du film Un monstre à Paris, de Bibo Bergeron 

Niveau : B1, pré-adolescents 

Ressources : bande annonce du film ; site officiel : http://www.unmonstreaparis.com; plan de Paris : 

http://www.unmonstreaparis.com/documents/umap_visite_paris.pdf; un extrait du film, disponible sur 

Allocine.fr ; deux sites de réalisation de collages et posters en ligne : http://www.picmonkey.com/ et 

http://edu.glogster.com/   

Fiches de travail. 

 

La bande annonce  

Objectifs communicatifs : 

 Comprendre une bande annonce ; 

 Décrire des lieux et des personnages ; 

 Résumer une histoire, rédiger un synopsis ; 

 Faire des hypothèses sur une histoire d’un film à partir d’éléments repérés dans la bande annonce;  

 Exprimer ses goûts.  

Objectifs (socio)-linguistiques :  

 Employer le lexique de la caractérisation et de la description ; 

 Employer les expressions d’hypothèse ;  

 Employer les expressions de goût.  

Objectifs (inter)-culturels : découvrir un film d’animation français 

 

Mise en route 

Avec l’affiche du film : demander aux apprenants de décrire l’affiche, les personnages, de proposer un titre au 

film et de faire des hypothèses sur le sujet. (Séance 1, Activité 1) 

 

1er visionnement, sans le son  (Séance 1, Activité 2) 

Diviser la classe en 3 groupes :  

Groupe 1 : Tâche - Repérer et décrire les lieux où se passe l’action du film ;  

Groupe 2 : Tâche - Repérer les actions ; 

Groupe 3 : Tâche - Repérer et décrire les personnages. 

Mise en commun. 

 

Demander aux apprenants de faire des hypothèses sur l’histoire. Ecrire un bref texte à la manière des synopsis 

de films présentés sur internet.  (Séance 1, Activité 3) 

Mise en commun. 

 

 

http://www.unmonstreaparis.com/
http://www.unmonstreaparis.com/documents/umap_visite_paris.pdf
http://www.picmonkey.com/
http://edu.glogster.com/
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2ème visionnement, avec le son 

 

Demander aux apprenants de remplir un bref questionnaire de compréhension orale. (Séance 1, Activité 4)  

 

Le site du film 

Les personnages 

Objectifs communicatifs : 

 Comprendre la présentation des personnages ; 

 Décrire des personnages. 

Objectifs (socio)-linguistiques :  

 Employer le lexique de la caractérisation et de la description. 

 

Demander aux apprenants d’associer chaque personnage à son profil. (Séance 2, Activité 1) 

 

Pour chaque personnage, demander aux apprenants de remplir un tableau de compréhension détaillée : 

description physique/description de la personnalité. (Séance 2, Activité 2) 

 

Demander aux apprenants de compléter chaque portrait par au moins 2 phrases de description physique. 

(Séance 2, Activité 3) 

 

La ville de Paris dans le film 

Le plan de Paris, réalisé par la Mairie de Paris : un plan qui montre les endroits où se déroule l’action.  

Objectifs communicatifs : 

 Présenter un lieu ou un monument historique.  

Objectifs (socio)-linguistiques :  

 Employer le lexique de la description d’endroits et de monuments ; 

 Utiliser les temps du passé.  

Objectifs (inter)-culturels : découvrir des endroits et monuments représentatifs de Paris.  

 

Distribuer aux apprenants le plan de Paris. Diviser la classe en groupe et leur demander de faire une recherche 

sur internet sur les endroits de l’histoire. (Séance 3, Activité 1) 

 

Production attendue : poster en ligne, réalisé soit avec Monkey Picture, soit avec Glogster. (Séance 4, Activité 

1) 

 

Présentation des posters. (Séance 5, Activité 2) 
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Un extrait du film  - Avis à la population de Paris 

Objectifs communicatifs : 

 Exprimer la cause d’un événement ; 

 Ecrire un avertissement, un avis à la population.  

Objectifs (socio)-linguistiques :  

 Utiliser les expressions de cause ; 

 Utiliser l’impératif pour donner des conseils.  

 

1er visionnement, sans le son 

Demander aux apprenants de faire des hypothèses sur ce qui se passe et sur les sentiments éprouvés par les 

personnages. (Séance 6, Activité 1) 

 

2ème visionnement, avec le son 

Demander aux apprenants de remplir un bref questionnaire de compréhension orale. (Séance 6, Activité 2) 

 

Travailler sur le dialogue entre Raoul et Lucille. Mettre en évidence l’expression de la cause (positive et 

négative). (Séance 6, Activité 3) 

 

Demander aux apprenants de compléter l’avis à la population de Paris par d’autres conseils.  (Séance 6, 

Activité 4) 
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Fiche de travail – Séance 1 

Activité 1 

 

 
 
 
Regarde l’affiche de ce film. 
 
Décris l’affiche, en faisant attention à la 
construction de l’image :  
Quels éléments au premier plan ?  
Quels éléments au deuxième plan ?  
Quelle relation entre les éléments ?  
Couleurs prédominantes. 
 
Propose un titre pour ce film et justifie ton 
choix.  
 

 

Activité 2 

Regarde la bande annonce du film ; tu ne vas pas entendre la bande sonore, alors tu dois te concentrer 

sur les images. 

Avec ton groupe, tu dois, au choix: 

a) Repérer et décrire les lieux où se passe l’action du film ;  

b) Repérer les actions ; 

c) Repérer et décrire les personnages. 

 

Chaque groupe présentera après son travail. Prends des notes ci-dessous : 
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Activité 3 

A deux, imaginez l’histoire du film et racontez-la à l’écrit, dans un bref synopsis (à la manière des 

synopsis présentés sur le site Allociné.fr). 100 mots 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Activité 4 

Regarde la bande annonce et écoute attentivement. Réponds aux questions suivantes ; tu dois cocher ou 

écrire ta réponse.  

 

1. Comment s’appelle la jeune fille ?  

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

2. La jeune fille est : 

a) Une chanteuse ; 

b) Une étoile ; 

c) Une chanteuse et une étoile.  

3. Où est-ce que le monstre de Paris a été créé ?  

a) Dans un atelier ; 

b) Dans un laboratoire ; 

c) Dans un centre de recherche.  

4. ‘’La police ne risque pas de te reconnaitre comme ça. Quoiqu’il arrive, surtout fait pas un bruit, 

d’accord ?’’ 

Qu’est-ce que la jeune fille fait pour le monstre ?  

a) Elle le cache ; 

b) Elle veut le dénoncer à la police ; 

c) Elle le cache et le déguise.  

5. Qui est à la recherche du monstre ?  

a) Le maire de Paris ; 
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b) Le professeur ; 

c) Le préfet de Paris.  

 

Fiche de travail – Séance 2 

Rencontre les personnages d’Un monstre à Paris ! 

     
Lucille Raoul Francoeur Emile Le Préfet 

Maynott 
 

Activité 1 

Lis les descriptions ci-dessous et associe avec un personnage : 

 

Nom :  
A l’origine, il est une petite puce qui vit en toute tranquillité sur le dos de Charles, le singe et assistant du 
botaniste du Jardin des Plantes. Seulement voilà : à la suite d’une expérience douteuse, Raoul la 
transforme…en une gigantesque puce de 2 mètres !! Qui devient vite l’objet de la terreur des Parisiens et des 
attaques du préfet Maynott. Sous son apparence monstrueuse, il cache pourtant un cœur d’or et une voix 
merveilleuse... 
 
Vocabulaire : expérience douteuse = expérience suspecte 

Nom : 
C’est est un homme important. Du moins le pense-t-il, mais il faut avouer que la modestie n’est pas sa qualité 
première ! Critiqué pour sa mauvaise gestion des inondations, il cherche à redorer son image afin de préparer 
sa campagne à la Mairie de Paris. Lorsque Francoeur surgit, c’est, pour cet ambitieux sans scrupules, l’occasion 
rêvée de mener une spectaculaire chasse à l’ennemi et de montrer à tous qu’il est l’homme de la situation ! 

 
Vocabulaire : avouer = reconnaître ; redorer son image = rétablir son image ; sans scrupules = sans hésitations morales 

Nom : 
Vedette du cabaret « L’Oiseau rare », elle est une jolie chanteuse de Montmartre au caractère bien trempé. 
Depuis qu’elle a perdu ses parents à l’âge de 9 ans, elle vit avec sa tante Carlotta, qui aimerait bien qu’elle 
réponde aux avances de l’imposant préfet Maynott… Mais au luxe et au prestige, elle  préfère son 
indépendance et sa vie d’artiste. Malgré sa célébrité, elle mène une existence solitaire qui pourrait bien 
prendre fin lorsqu’elle retrouve Raoul, son ennemi d’enfance qui a toujours eu le don de l’agacer – et de la 
charmer... 
 
Vocabulaire : caractère bien trempé = caractère énergique 
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Nom : 
Charmeur, tchatcheur, fanfaron… il est un incorrigible séducteur. Mais il n’a pour véritables amis que le timide 
Emile et… Catherine, sa camionnette de livraison devenue grâce à ses talents de bricoleur un engin digne de 
James Bond! Il est débrouillard et il est fier de l’être. Il vit à Montmartre, tout comme Lucille qu’il connaît 
depuis l’enfance. Et il a beau se dire qu’il la déteste, il ne peut s’empêcher de tomber sous son charme à 
chaque fois qu’il la voit ! 
 
Vocabulaire : tchatcheur = bavardeur, personne qui parle beaucoup ; fanfaron = personne qui se vante souvent, sans de réelles 

raisons;   

Nom : 
Contrairement aux personnages des films qu’il projette dans son petit cinéma, il n’a rien d’un héros 
d’aventure. Timide et maladroit, c’est un doux rêveur qui a bien du mal à déclarer son amour à Maud, la jeune 
femme qu’il croise tous les jours à l’entrée du cinéma. Grand ami de Raoul, il ne manque jamais de 
l’accompagner dans ses folles équipées… pour le meilleur et pour le pire ! 
 
Vocabulaire : croiser quelqu’un = rencontrer qqn; accompagner quelqu’un dans ses folles équipées= accompagner qqn dans 

ses escapades, dans ses actions irréfléchies 

 

Activité 2 

Dans le tableau ci-dessous, écris les mots et expressions utilisés pour décrire le physique et le caractère 

des personnages.  

 

 Description physique Description de la personnalité 
Lucille  

 
 
 

 

Raoul  
 
 
 

 

Francoeur  
 
 
 

 

Emile  
 
 
 

 

Le préfet 
Maynott 
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Activité 3 

Ajoute au moins 2 phrases pour décrire chaque personnage. Tu peux aussi aller sur le site d’Un monstre à 

Paris, pour voir plus de photos de chacun : http://www.unmonstreaparis.com/ 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

http://www.unmonstreaparis.com/
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Fiche de travail – Séances 3, 4 et 5 

La ville de Paris dans le film 

Activité 1 

Regarde le plan de Paris pour découvrir où se déroule l’action du film. Tu vas piger un endroit et en 

équipe avec un collègue tu vas faire une recherche au CDI.  

Ensemble, vous devez réaliser un poster en ligne pour présenter votre endroit.  Votre présentation doit 

comporter 2 volets : votre endroit au début du XXème siècle et aujourd’hui.  

Pour réaliser votre poster, vous pouvez utiliser soit  

 

http://www.picmonkey.com/; 
 
soit 

 

http://edu.glogster.com/. 
 
 
 

 

Activité 2 

Avec ton collègue, vous allez présenter votre poster au TBI.  

 

Fiche de travail – Séance 6 

Activité 1 

Regarde l’extrait (sans le son) et raconte ce qui se passe. D’après toi, quels sont les sentiments éprouvés 

par les 2 personnages ? 

Activité 2 

Regarde et écoute l’extrait. Réponds aux questions suivantes :  

1. Lucille lit :  

a) Un appel à manifester ; 

b) Un appel à la population de Paris ;  

c) Un appel de solidarité avec la population de Paris.  

http://www.picmonkey.com/
http://edu.glogster.com/
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2. Le monstre mesure : 

a) 2m10. 

b) 2m. 

c) 2m90. 

3. Complète avec les mots qui manquent :  

La bête est extrêmement …………………………, ses yeux sont………………………..et ………………………… 

4. Les citoyens de Paris doivent : 

a) Rester chez eux ; 

b) Sortir accompagnés ; 

c) Sortir accompagnés pendant nuit. 

5. Quels sont les 2 conseils donnés par l’affiche ?  

a)………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………… 

      6.   Pourquoi Lucille se fâche contre Raoul ?  

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

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

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

 

Activité 3 

Lis le dialogue entre Raoul et Lucille :  

Lucille : Ah, Raoul, tu m’as fait peur ! Qu’est-ce que tu fais ici ? 

Raoul : C’est toi qui m’as fait peur ! Moi, je fais mon boulot, je livre ! 

Lucille : Rien de cassé, j’espère… 

Raoul : Non merci, ça va ! 

Lucille : Je parle du champagne, pas de toi, imbécile ! Ah, bravo ! Je suis toute sale, maintenant ! 

Raoul : C’est bon, fais pas ta diva …Un petit peu de boue, c’est rien ! 

Lucille : Arrête, ça va être encore pire ! Oh, à cause de toi, il faut que j’aille me changer ! 

Raoul : Tu veux dire, grâce à moi…Le marron, ça n’a jamais été ta couleur… 

 

Pourquoi Lucille doit aller se changer ? Est-ce que Raoul partage son avis ? 

 

Invente 2 autres suites possibles pour ces 2 répliques : 

1. 

Lucille : Arrête, ça va être encore pire ! Oh, à cause de toi, il faut que…………………………………............................... 

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

Raoul : Tu veux dire, grâce à moi…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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2.  

 

Lucille : Arrête, ça va être encore pire ! Oh, à cause de toi, il faut que…………………………………............................... 

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

Raoul : Tu veux dire, grâce à moi…………………………………………………………………………………………………………… 

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

Activité 4 

Lis cet avis à la population de Paris. Complète-le par au moins 3 autres conseils pour se protéger contre 

« le monstre » qui hante les rues de la ville.  

 

 

 Avis à la population de Paris 

Une étrange créature a été vue dans les rues de 
Paris. La bête mesure 2m10, elle est extrêmement 

poilue, ses yeux sont rouges et globuleux. En 
conséquence de quoi, nous appelons tous nos 
concitoyens à ne pas sortir seuls de chez eux, 

pendant la nuit. Soyez prudents et ne cédez pas à 
la panique ! 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 


