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Activité 1 : L’affiche du film
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Activité 1 : L’affiche du film
Observez l’affiche du film et répondez aux questions :
Watch the movie’s poster and answer the questions:

1. D’après vous, quelle est le message de cette affiche? 
 In your opinion, what is the message of this poster? 

2.  D’après vous, quel est le genre de ce film? 
 In your opinion: what kind of movie is this movie?

3.  Quel est le lien entre: la date, le titre du film et l’ image ?
 What is the connection between the date, the film’s title and the picture? 

La réconciliation / la trêve/ la fraternité.

C’est un film dramatique.

Noël, la trêve de Noël. 
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Regardez la bande-annonce et répondez aux questions suivantes.
Watch the trailer and answer the following questions.

Les français ont des sapins de Noël ?    vrai   faux   on ne sait pas

Les allemands jouent de la cornemuse ?    vrai   faux   on ne sait pas

Le Lieutenant veut une bouteille de Champagne ?  vrai   faux   on ne sait pas

Les allemands veulent se rendre ?    vrai   faux   on ne sait pas

Activité 2 : La bande-annonce
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Complétez le synopsis du film avec les mots suivants. 
Complete the movie’s synopsis with the following words. 

Activité 3 : Le synopsis

Ce film est inspiré d’une histoire  , qui s’est déroulée durant 

la  , le soir de Noël 1914, en de multiples endroits 

du  .

Lorsque la guerre  pendant l’été de 1914, elle surprend et emporte dans son tourbillon des 

millions d’hommes.  Et puis vient Noël, avec sa  et son cortège de  

des familles. 

Ce soir-là, un  considérable va bouleverser à jamais le destin de quatre personnages :  

un pasteur  , un lieutenant  , un ténor  

et une soprano  , «stars» de l’époque qui, vont se retrouver au cœur d’une 

  sans précédent. 

Ils laisseront le fusil au fond de la tranchée pour aller voir celui d’en face, lui serrer la main, 

 avec lui une cigarette et du chocolat, lui souhaiter «Joyeux Noël! »...

 ● danoise
 ● vraie
 ● neige
 ● événement
 ● allemand

 ● échanger 
 ● arrive
 ● Première Guerre mondiale 
 ● fraternisation
 ● écossais

 ● front
 ● cadeaux 
 ● française

vraie

Première Guerre mondiale

front

arrive

neige cadeaux

évènement

écossais français allemand

danoise

fraternisation

échanger
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Activité 4 : La critique du film

Le film “Joyeux Noël” raconte 

une histoire très belle, mais dif-

ficile à croire! 

Des fraternisations pendant la 

guerre: oui. Autant? Je ne sais 

pas.
Les acteurs sont plutôt bons, 

surtout Dany Boon. Par contre, 

on voit bien qu’Anna et Nick-

olaus, ne chantent pas vrai-

ment, le playback est raté. 

Le film est en trois langues, ce 

qui est bien pour montrer la 

réalité mais c’est plus dur de 

suivre l’histoire. 

Je trouve aussi que si on voit 

bien la solitude des soldats et la 

stupidité de la guerre, on ne voit 

pas à quel point elle a été hor-

rible et meurtrière. 

Christian Carion, raconte une 

succession d’anecdotes pas 

toujours crédible.  Et certains 

personnages sont superflus 

comme Anna, par exemple. 

Bref, on passe un bon moment, 

divertissant mais pas vraiment 

historique.

Par Pierre Dugrand  

Dans la famille Bélier, tout le 

monde est sourd sauf Paula, 16 

ans. Elle est une interprète indis-

pensable à
ses parents au quotidien, 

notamment pour l’exploitation 

de la ferme familiale. Un jour, 

poussée par son professeur de 

musique qui lui a découvert un 

don pour le chant, elle décide de 

préparer le concours de Radio 

France. Un choix de vie qui signi-

Les acteurs sont plutôt bons, 

surtout Dany Boon. Par contre, 

on voit bien qu’Anna et Nick-

olaus, ne chantent pas vrai-

ment, le playback est raté. 

Le film est en trois langues, ce 

qui est bien pour montrer la 

réalité mais c’est plus dur de 

suivre l’histoire. 

Je trouve aussi que si on voit 

bien la solitude des soldats et la 

stupidité de la guerre, on ne voit 

pas à quel point elle a été hor-

rible et meurtrière. 

Christian Caron, raconte une 

succession d’anecdotes pas 

Cinéma

Joyeux 
Noël, un 
film à voir ?

Lisez la critique de film et répondez aux questions. 
Read the film’s review and answer the questions. 
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Lisez la critique de film et répondez aux questions. 
Read the film’s review and answer the questions. 

Expliquez les mots : 
Explain the words: 

Meurtrière: 

Crédible:  

Superflu:  

Divertissant:  

Est-ce que Pierre Dugrand a aimé le film ? Justifiez. 
Did Pierre Dugrand like the movie? Justify your answers. 

Selon Pierre Dugrand quels sont les points positifs du film? 
In Pierre Dugrand’s opinion, what are the positive aspects of the movie? 

Activité 4 : La critique du film

qui tue, qui détruit.

facile à croire

qui n’est pas nécessaire

amusant, grâce auquel on passe un bon moment

Pistes de réponse :

Il n’a pas beaucoup aimé le film : « Le film “Joyeux Noël” raconte une his-

toire très belle, mais difficile à croire! » « Bref, on passe un bon moment, 

divertissant mais pas vraiment historique. »

Pistes de réponse : Le film “Joyeux Noël” raconte une histoire très belle

Les acteurs sont plutôt bons, surtout Dany Boon.

Le film est en trois langues, ce qui est bien pour montrer la réalité.

On passe un bon moment.
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Les points négatifs?  The negative aspects?

Donnez votre opinion. 
Give your opinion. 

Activité 4 : La critique du film

Pistes de réponse : C’est plus dur de suivre l’histoire.

Pas toujours crédible. Et certains personnages sont superflus…

difficile à croire! Anna et Nickolaus, ne chantent pas vraiment,  

le playback est raté. Pas vraiment historique...
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Activité 5 : Le journal d’Audebert
Le journal de bord* de Audebert a été retrouvé dans les tranchées, le texte a été effacé. Réécrivez-le en vous 
aidant des dessins » * journal dans lequel les soldats racontaient les événements de la guerre, décrivaient leurs 
habitudes, écrivaient leurs émotions.
Audebert’s war journal* has been found in the trench and the text is now erased. Rewrite it with the help of the 
drawings. *in which the soldiers wrote the war events, their habits and their feelings.
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