
 

Ciné caté 
Public : +12 ans 

 

Vote des jeunes : *** 

Rédacteur : Nadia Savin 

 
La vie scolaire 

 
Lexique : 
Mythomane : se dit d'une personne qui raconte, des faits imaginaires auxquels elle finit par croire 
Maison d'arrêt : établissement pénitentiaire qui reçoit les personnes prévenues en détention provisoire, les 
personnes condamnées dont la peine ou le reliquat de peine n’excède pas deux ans et les condamnés en 
attente d’affectation dans un établissement pour peines 

 
 
Compréhension  
 

Quel est le genre de ce film ?    comédie  biopic   comédie-dramatique     drame 
Quel est le registre linguistique des jeunes de ce film ?   Pourquoi ? 
 
Dans quelle ville et quel département se déroule le film ? 
Qu’est ce qui caractérise cette ville ? 
 
Extraits des paroles du générique, complète 

Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui 

Je viens de là où, en bas, ça joue au …… au milieu de la nuit 

Je viens de là où on fait attention à la marque de ses …… 

Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style 

Je viens de là où, dès douze ans, la ……. t'fait des appels 

Du …….. illicite et des magouilles à la pelle 

Je viens de là où il est trop facile de prendre la mauvaise route 

Et pour choisir son chemin, faut écarter pas mal de doutes 

Je viens de là où on devient sportif, …….., chanteur 

Mais aussi avocat, fonctionnaire ou cadre supérieur 

Surtout te ……… pas, j'ai encore plein de métiers sur ma liste 

Évite les idées toutes faites et les ……….. de journalistes 

Je viens de là où on échange, je viens de là où on s'mélange 

Moi, c'est l'absence de bruits et ………….. qui me dérange 

Je viens de là où l'arc-en-ciel n'a pas …….. couleurs mais dix-huit 

Je viens de là où la France est un pays …………. 

 
 
Le film contient plusieurs mises en parallèle lesquelles 
- 
- 
 
 
Quel serait ton professeur préféré, pourquoi ? 
Quel serait ton élève préféré, pourquoi ? 
Qu’est-ce que pour toi un CPE idéal ? 
 
Qu’est-ce qui distingue Yanis et Issa et donc leur probable parcours après cette année de collège ? 
 

Eclairage biblique  
Mt 7, 7-8 ; Ja 1, 6-7 


