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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 font les deux personnages ?
 What are the two characters doing? 

2.  D’après vous, qu’est ce que cela symbolise ?
 What is it symbolizing in your opinion?  

3.  D’après vous, quelle est la nationalité des personnages? Pourquoi ?
 In your opinion what are the two characters nationalities? Why ?

4. Observez le nom des acteurs. A votre avis, quelles sont leurs nationalités ?
 Read the actor’s names: in your opinion what are their nationalities? 
 

5.  A votre avis, Quelle est le sujet de ce film ? 
 In your opinion, what do you think this movie is about?

Ils se serrent la main.

Cela symbolise la réconciliation/ la trêve.

Ils sont français et allemand. 

Ils sont français, anglais et allemands.

Le sujet du film est la Première Guerre mondiale.
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Regardez la bande-annonce. Cocher  les mots que vous avez entendu.  
Watch the trailer. Tick  the words you can hear in the trailer. 

Activité 2 : La bande-annonce

 Français 
 Grave  
 Café 
 Pays 
 Allemand 
 Important  
 Lieutenant  
 Chat 

 Paris 
 Oppose  
 Commandant 
 Guerre 
 Bizarre  
 Ecossais  
 Dinde aux marrons 
 Sapin de Noël
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Observez  ces images du générique. Décrivez les. 
Watch these pictures from the beginning credits of 
the film: describe them. 

Activité 3 : Les images du générique

Pistes de réponse : Ce sont deux enfants. 

Ils portent des uniformes de soldats 

rouges et bleus. Ils sont petits. Ils ont les 

cheveux clairs. Ils ont les yeux bleus…

Pistes de réponse : C’est un 

déjeuner, dans un jardin. Il y a 

12 personnes. Certaines sont 

assises, d’autre debout. Elles 

portent toutes des chapeaux.  Un 

des hommes a une canne. Une 

des femmes porte un voile bleu…
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Attribuez un personnage à chaque affirmation (plusieurs réponses sont parfois possi-
bles).Match a character with every sentence (several answers are sometimes possible). 

 ● Je prépare du café.
 ● Je chante l’opéra.
 ● J’ai un réveil-matin.
 ● Mon père est soldat.
 ● J’habite à Lens.

 ● Je ne suis ni francais ni 
allemand.

 ● Ma femme est enceinte.
 ● Je suis prêtre.
 ● J’ai déjà visité Paris.

 ● Je suis coiffeur.
 ● Je suis amoureux d’Anna.
 ● Je suis blonde.

Je prépare du café.

Je chante l’opéra.

J’ai un réveil-
matin.

Mon père est 
soldat.

J’habite à Lens.

J’habite à 
Lens.

Je ne suis ni 
francais ni 
allemand.

Ma femme 
est enceinte.

Je suis prêtre.

J’ai déjà visité Paris.

J’ai déjà 
visité Paris.

Je suis 
coiffeur.

Je suis 
amoureux 
d’Anna.

Je suis blonde.

Je chante 
l’opéra.

Activité 4 : Qui dit quoi ?

Ponchel

Horstmayer 

Palmer

Nikaulos Sprink Audebert

Anna Sörensen  
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Activité 5 : un email à un ami
Synopsis : 
Lorsque la guerre arrive, en 1914, elle arrache à leurs familles des millions d’hommes. 
Nikaulos Sprink, ténor de l’Opéra de Berlin, va renoncer à sa carrière. Le prêtre Palmer, va suivre Jonathan, son 
jeune aide de l’église. Le lieutenant Audebert, doit laisser sa femme, enceinte, en territoire occupé…
Pour construire son histoire, le scénariste et réalisateur, Christian Caron a réuni un certain nombre de faits, qui 
se sont déroulés à différents endroits du front, autour de Noël 1914. Le match de football, la messe commune, 
les arbres de Noël, le chat … sont autant d’anecdotes bien réelles, qui ont été rapportées à l’époque par de 
journaux anglais et de lettres de soldat. 
Le travail de Christian Caron a été de créer une histoire cohérente en y intégrant toutes ces anecdotes.

Ecrivez un email à un ami pour lui proposer d’aller voir le film.  
Write an email to a friend to invite him to watch the movie with you.  



Fiche enseignant

Conception et réalisation : 
Alliance Française de Sydney
Design par Mathieu Vendeville / Alliance Française de Melbourne

French Kit

WW La Première 
Guerre mondiale

AllianceFrançaiseAustralie Page 9

niveau 
A2

Crédits
Ce kit pédagogique à été réalisé par l’Alliance Française de Sydney.

Un projet de la délégation générale de la Fondation Alliance française en Australie
Isabelle Faure | Délégué générale de la Fondation 

Alliance française en Australie et directrice de l’Alliance française de Canberra

Coordination du projet | Vincent Brousse | Directeur adjoint de l’Alliance française de Canberra

Mise en page et Design | Mathieu Vendeville | Alliance Française de Melbourne

Relecture historique | Romain Fathi | Doctorant, Sciences Po, Centre d’Histoire -  
School of HPI, University of Queensland


