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Activité 1: L’affiche du film
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Fiche technique et de production

Réalisateur Christian Carion 
Acteurs Diane Krüger (Anna), Guillaume Canet 

(Audebert),  Benno Fürmann (Nikolaus), 
Gary Lewis (Palmer), Dany Boon (Pontel), 
Daniel Brühl (Horstmayor)

Scénariste Christian Carion 
D’après Les carnets de guerres de poilus.
Musique Philippe Rombi
Année de production 2004
Sortie en France 9 Novembre 2005
Pays de production France, Allemagne, Angleterre, Belgique, 

Roumanie
Genre Fiction historique 
Durée 1 h 55

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

1. Que voyez-vous  à l’arrière-plan ? 
 What can you see in the background? 
 

2.  Il y a combien de personnages au premier plan? 
 How many characters can you see in the foreground?
 

3.  De quelles couleurs sont les uniformes? 
 What colors are their uniforms?
 

4. A votre avis, quelle est la nationalité de chaque soldat ?
 In your opinion, what are the nationalities of these soldiers? 
 

5.  En quelle saison a été prise la photo ? 
 In which season was this picture taken? 
 

On voit des soldats, des ruines, des armes.

Il y a 3 personnages au premier plan

Noir, bleu (clair)  et vert (clair)

Ils sont français, allemand et écossais

La photographie a été prise en hiver
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Regardez la bande-annonce. Cochez  ce que vous avez vu. 
Watch the trailer. Tick  what you saw. 

Activité 2 : La bande-annonce

 un chat   
 un canon  
 une cornemuse 
 un chien 
 une bouteille  
 des bougies  
 un fusil  
 un sapin de Noël 

 un pudding de Noël 
 un oiseau  
 un verre  
 une tasse
 un harmonica  
 une dinde  
 un réveil 
 des ciseaux
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Ecrivez le nom des personnages à côté des photog-
raphies correspondantes.
Write the correct name with the matching picture. 

1. 

3.

5.

2.

4.

6.

Activité 3 : Les personnages

Before the activity, you can play the 
hangman with your students so they 
can practice their alphabet.
Avant de faire l’activité, vous pouvez 
faire un pendu avec vos élèves pour 
qu’ils pratiquent l’alphabet.

Anna Sörensen

Audebert

Nikaulos Sprink

Palmer

Ponchel

Horstmayer
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Anna vient de recevoir cette lettre de Nickolaus. Lisez-la et répondez aux questions.  
Anna just received this letter from Nickolaus. Read it and answer the questions. 

Nickolaus est à Lens ?    vrai   faux   Je ne sais pas

Nickolaus parle écossais ?   vrai   faux   Je ne sais pas

Nickolaus a froid ?    vrai   faux   Je ne sais pas

Nickolaus a faim ?    vrai   faux   Je ne sais pas

Nickolaus est allemand ?   vrai   faux   Je ne sais pas

Activité 4 : La lettre

Anna, 

Je suis en France. Je vais bien. Nous sommes face 

à une tranchée française et écossaise. 

Nous sommes fatigués et il ne fait pas chaud, mais 

nous mangeons tous les jours. 

Aujourd’hui, des sapins de Noël sont arrivés, nous 

les décorons pour ce soir. 

Je t’embrasse, 

Nickolaus
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Activité 5 : La lettre de Ponchel

Bonjour,

Je m’appelle Ponchel. 
J’habite à Lens, dans le Nord de la France, avec ma mère. Je suis coiffeur. 
Le matin au petit déjeuner, je ne bois pas de thé mais du café au lait.  Je mange des tartines de pain avec du beurre. 
A bientôt 
Ponchel 

Votre réponse
Your reply

Vous êtes le correspondant de 
Ponchel. C’est la première lettre qu’il 
vous envoie. Vous lui répondez en 
vous présentant.

You are Ponchel’s correspondent. It 
is the first time you have received a 
letter from him, answer it introducing 
yourself (in French). 
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