
1: L‘amour 

Travail individuel: 

Qu'est-ce que les jeunes, dans le film, disent sur l'amour?  

Cochez les réponses qu'on peut entendre dans le film. 

 « Tous les mecs français sont très romantiques. Ici, c'est le pays de 

l’amour. » 

 « J´aimais quelqu´un mais il  ne m´aimait pas et même s´il a été 

gentil, ce n´a pas été facile – ni pour lui ni pour moi. » 

 Qu'est-ce que tu cherches dans une relation amoureuse ? – « La 

fidélité et le bonheur. » – « Le bonheur, la joie et la fidélité aussi.  » 

 « Moi, je pense qu'on ne doit pas avoir un petit copain quand on est 

jeune. C’est quelque chose pour les adultes.  » 

 Ça veut dire quoi être romantique ? – « C´est quand quelqu´un dit 

des belles choses ou a des attentions assez belles envers une autre 

personne. Quelquefois c´est banal, mais ça fait plaisir.  » 

 « [J´aime] sa beauté intérieure et extérieure, ses yeux et qu´on rie 

beaucoup ensemble et qu´on soit très l ié. » 

 « Je n'ai jamais été malheureux en amour. » 

 « C´est comme tous les premiers baisers, c´est inoubliable. » 

 

 « Mon petit copain me plaît parce qu’il a des beau cheveux, il  a des 

muscles et il  me protège. » 

 « Moi, je trouve ça totalement normale, d´être un couple à cet   

âge-là (15-16 ans). » 

 « Je ne sais pas beaucoup de l’amour. Je n’ai jamais eu une petite 

copine. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A deux:  

Qu'est-ce que vous pensez des réponses? 
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