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Jean de Florette
Un film réalisé par Claude Berri
d’après le livre éponyme de Marcel Pagnol

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=V44E_YanQsg durée 2mn36

Consignes à l’enseignant ou l’auto-apprenant : Télécharger la bande-annonce en fichier MP4. Présenter là
(PC, Iphone ou Smartphone). Pour une utilisation sans matériel : imprimer et photocopier le document ici
présent. Sinon copier/coller le dans un traitement de texte pour pouvoir le compléter.
Eléments de pédagogie : Voir et écouter la bande annonce une première fois dans sa totalité. Puis
présenter les 2 séquences l’une après l’autre en effectuant la pause nécessaire pour répondre aux
questions. Attention ! Soyez vigilant, appuyez sur la touche pause entre chaque séquence. Puis, pour
chacune d’elle, donner la situation, le pré-requis, des commentaires de culture et de civilisation, effectuer
une lecture collective de la transcription et enfin présenter les questions. Procéder ainsi jusqu’au terme.
Revoir une dernière fois l’ensemble de la bande-annonce. Complétez le dialogue et jouez-le comme une
saynète. Réaliser les mots croisés.
Prénom et nom : _______________________________________

___________
Séquence n°1 : de 0s à 48s
Situation : Au milieu des années 1920, dans un petit village perdu dans la garrigue, deux hommes, Ugolin dit
Galinette et son Oncle César Soubeyran, dit « le Papet » convoitent d’acquérir la ferme des Romarins. Celle-ci est
riche d’une source d’eau, bien extrêmement précieux en Provence. Jean de Florette, un bossu, hérite de la ferme.
Pour l’obliger à vendre son bien, César décide Ugolin à tarir la source.
Pré-requis
Garrigue

Maquis

Convoiter

Désirer avec avidité

Gicler

Jaillir

Empêcher

Faire en sorte que cela ne
se produise pas

Hériter

Devenir propriétaire par
succession d’un bien

Source

Lieu où l’eau sort de terre

Ciment

Matière calcaire qui durcit

Trou

Cavité, creux, aven

Précieux

Rare, recherché

Bossu

Qui a une bosse

Tarir

Assécher

Acquérir

Acheter, obtenir

Expliquer : La Provence et l’eau comme richesse
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Questions :

Transcription :

1. Décrivez César et Ugolin.

César (en compagnie d’Ugolin) : C’est juste ici. Regarde
autour de mon pied, ça giscle ! [occitanisme pour ça
gicle] Regarde ! L’eau est empêchée mais elle est là.
Quand je pense qu’il a laissé perdre cette fortune.

2. Pourquoi César veut-il la ferme des
Romarins ?

César (s’adressant à un autre homme) : Alors, c’est toi
qui hérite ?
L’homme : Non, c’est Florette !
Hugolin : Qui c’est cette Florette !

3. Décrivez Jean et sa famille.

Jean de Florette (portant sur les épaules sa fille Manon):
Regarde Manon ! Regarde ! Toutes ces fleurs ! Si ca te
dit ! Regarde la maison !
4. Comment César introduit-il son crime ?

Jean de Florette : Ni achetée, ni louée, et pourtant je
suis ici chez moi !
Ugolin : Et bien, si vous étiez né ici comme votre pauvre
mère et bien on vous appellerez Jean de Florette.
César (seul avec Ugolin) : Suppose que tu passes près de
la source avec un sac de ciment sur le dos. Tu glisses, tu
tombes et paf ! Le ciment va tout juste boucher le trou.

Séquence n°2 : de 49s à 2mn36s
Situation : Jean affronte les difficultés causées par César et Ugolin.
Pré-requis
cadastre

Plan de la propriété

Notaire

Celui qui établit les actes de propriété

Porte-plume

Plume pour écrire

Ampoule

Peau meurtrie

Pioche

Outil pour creuser

Mas

Ferme

Bidon

Récipient

Maïs

Céréale

Potager

Jardin de légumes

Etrangler

Etouffer jusqu’à la mort

Sauver

Mettre hors danger,
préserver

Sècheresse

Temps sec, absence des pluies

Dicton

Proverbe, aphorisme
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Questions :
1. Quelle relation Ugolin établit avec Jean ?

Transcription :
Jean de Florette : Et dans les terres dont nous avons
héritées, il y a bien une source.
Ugolin : Une source ? Quelle source ?

2. Pourquoi César est persuadé que Jean cèdera la
ferme des Romarins ?

3. Pourquoi Jean croit-il faire fortune ?

Jean de Florette : Et oui, elle figure sur le cadastre dont
le notaire m’a donné une copie.
César : Il vendra ! Un porte-plume, ça fait moins
d’ampoule qu’une pioche ! Et puis, c’est souvent qu’un
paysan devient bossu, mais c’est rare qu’un bossu
devienne paysan.
Jean de Florette : Mais jamais de la vie, jamais je ne
vendrai le mas ou ma mère est née et où j’espère finir
mes jours, fortune faite.

4. Que fait Jean pour vaincre la sècheresse ?

Manon (en criant) : Papa ! y a plus d’eau !

5. Pourquoi est-il conduit à s’adresser aux cieux ?

César (s’adressant à Ugolin) : Galinette ! Si nous avons
encore quelques bonnes journées comme ça, c’est pas
avec deux ou trois bidons qu’il pourra sauver le maïs, le
potager et tout le reste !
Jean de Florette (s’adressant aux cieux) : Je suis bossu !
Vous croyez que c’est facile ! Mais y a personne là haut !
Y a personne là haut ?

6. Expliquez le dicton : « Quand on a commencé à
étrangler le chat, il faut le finir ! »

César : Quand on a commencé à étrangler le chat, il faut
le finir !
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Complétez puis jouez le dialogue :

César : Dis-moi, Ugolin, si tu laisses tomber le ____ de ciment,
alors l’eau ne ________ plus !
Ugolin : Et Jean de Florette ne pourra plus cultiver son ______
et son _________ !
César : Avec un peu de chance, si la pluie cesse, ce sera la
_______________ dans la _________________.
Ugolin : Et Jean de Florette devra forcément __________ le
mas des Romarins ! Il devra partir, le ________ !
César : Nous achèterons le ________, et l’________
réapparaîtra comme par un coup du sort. Alors nous aurons
fait ___________.
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