
  

  

 

 

 

 

 

Activités FLE proposées par l’AIPLF 

basées sur le film 
 

 

Rémi sans famille 
(film réalisé par Antoine Blossier, 2018) 
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Avant de voir le film 

 

1. Décrivez l’affiche du film : 
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Sur cette affiche, on voit…_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Complétez le résumé du film avec les mots ci-dessous : 

vraie  méchants       nouveaux  mystérieux  roman  en 

rencontrent  voyagent       orphelin   spectacles   animaux  

 

Cette histoire est basée sur le _______________ Sans Famille publié ____________ 1878 

par l’auteur français Hector Malot.  

C’est l’histoire d’un garçon qui s’appelle Rémi. Un jour, il apprend qu’il est _____________.  

Il rencontre Vitalis, un musicien itinérant ________________. 

Il part à l’aventure avec lui et ses _________________. Ils font des ____________________ 

de rue pour gagner leur vie. Ils __________________ de ville en ville à travers la France et 

_______________ des gens gentils mais aussi des gens ______________. 

Grâce à ses _______________ amis, Rémi va retrouver sa _______________ famille… 

 

 

3. À votre avis, de quel genre de film s’agit-il ? 

C’est  

□ une comédie 

□ un film d’aventure 

□ un film romantique 

□ un film de science-fiction  
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Après avoir regardé le film 

 

1. Remplissez la fiche suivante : 

 

1. Titre du 

film 

 

 

2. Nom du 

réalisateur  

 

 

3. Où se passe 

le film ? 

L’histoire se passe… 

 

 

4. À quelle 

époque se 

passe le film ? 

L’action se situe au ……………………. siècle. 

 

5. Qui est le 

narrateur ? 

Qui sont les 

personnages 

principaux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mon 

moment 

préféré dans le 

film 

Mon moment préféré, c’est quand… 

 

 

 

 

7. Le moment 

le plus triste 

Le moment le plus triste, c’est quand… 
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2. Mettez les épisodes suivants dans l’ordre : 
 

Vitalis est emprisonné.  

Rémi rencontre Mme Milligan.  

Joli-Cœur meurt de froid.  

Rémi rencontre Mme Harper et Lise.  

Rémi rencontre Vitalis.  

Vitalis sauve Rémi de la famille Driscoll.  

Rémi apprend que Mme Barberin n’est pas sa vraie mère.  

Rémi et Vitalis arrivent à Londres.  

 

3. Trouvez les informations suivantes dans le film : 

a. Qui est Roussette ? 

__________________________________________________________________________ 

b. Qui est Joli-Cœur ? 

__________________________________________________________________________ 

c. Qui est Capi ? 

__________________________________________________________________________ 

d. Quels animaux attaquent Rémi et Vitalis ?  

__________________________________________________________________________ 

e. Quelle maladie est-ce que Vitalis attrape ?  

__________________________________________________________________________ 

f. De quels instruments de musique joue Vitalis ?  

__________________________________________________________________________ 

g. Pourquoi est-ce que M. Milligan veut tuer Rémi ?  

__________________________________________________________________________ 

h. Comment s’appelle l’orphelinat créé par Rémi et Lise ?  

__________________________________________________________________________  
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4. Lisez les critiques suivantes concernant le film : 

(Source : https://www.allocine.fr/film/fichefilm-255265/critiques/presse/)  

 

 

 

 

 

a. Ces critiques sont-elles positives ou négatives ? 

___________________________________________________________________________ 

 

b. Relevez 3 adjectifs positifs dans ces critiques : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

https://www.allocine.fr/film/fichefilm-255265/critiques/presse/
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5. Qu’est-ce que vous avez pensé de ce film ?  
 

□ C’est un film émouvant. 

□ C’est un film intéressant. 

□ C’est un film passionnant. 

□ C’est un film ennuyeux. 

□ Les acteurs jouent bien. 

□ Les acteurs ne sont pas crédibles. 

□ J’ai bien aimé ce film. 

□ Je n’ai pas aimé ce film. 

 

Pour aller plus loin 

 

En groupe, cherchez des informations sur l’auteur Hector Malot. 

Complétez le tableau suivant : 

 

Date de 

naissance 

 

Date de mort  

Lieu de 

naissance 

 

Région de 

naissance 

 

Année de 

publication du 

roman Sans 

Famille 
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Corrigé 

 

Avant de regarder le film : 

1. Décrivez l’affiche du film : 

Sur cette affiche, à gauche, on voit un vieil homme barbu. Il porte un manteau, un chapeau et 

un sac à dos. Il a un bâton à la main. 

À côté de lui, il y a un garçon. Il porte aussi un chapeau. 

Il y a aussi un chien noir. Sur le chien, il y a un singe qui porte une veste rouge et un chapeau. 

À l’arrière-plan, on voit la campagne, le ciel et des nuages. 

 

2. Complétez le résumé du film avec les mots ci-dessous : 

Cette histoire est basée sur le roman Sans Famille publié en 1878  

par l’auteur français Hector Malot.  

C’est l’histoire d’un garçon qui s’appelle Rémi. Un jour, il apprend qu’il est orphelin.  

Il rencontre Vitalis, un musicien itinérant mystérieux. 

Il part à l’aventure avec lui et ses animaux. Ils font des spectacles  

de rue pour gagner leur vie. Ils voyagent de ville en ville à travers la France et 

rencontrent des gens gentils mais aussi des gens méchants. 

Grâce à ses nouveaux amis, Rémi va retrouver sa vraie famille… 

 

3. À votre avis, de quel genre de film s’agit-il ? 

C’est un film d’aventure. 

 

Après avoir regardé le film : 

1. Remplissez la fiche suivante : 

 

1. Titre du 

film 

Rémi sans famille 

2. Nom du 

réalisateur  

Antoine Blossier 

3. Où se passe 

le film ? 

L’histoire se passe dans la campagne française et à Londres (en 

Angleterre). 

4. À quelle 

époque se 

passe le film ? 

L’action se situe au 19e siècle.  
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5. Qui est le 

narrateur ? 

 

Qui sont les 

personnages 

principaux ? 

Le narrateur est Rémi, quand il est âgé. 

 

Vitalis (musicien itinérant) 

Mme Barberin (la femme qui a élevé Rémi) 

M. Barberin (le mari de Mme Barberin) 

Mme Harper  

Lise, la fille de Mme Harper 

Mme Milligan (la mère de Rémi) 

 

2. Mettez les épisodes suivants dans l’ordre : 

Vitalis est emprisonné. 4 

Rémi rencontre Mme Milligan. 8 

Joli-Cœur meurt de froid. 5 

Rémi rencontre Mme Harper et Lise. 3 

Rémi rencontre Vitalis. 2 

Vitalis sauve Rémi de la famille Driscoll. 7 

Rémi apprend que Mme Barberin n’est pas sa vraie mère. 1 

Rémi et Vitalis arrivent à Londres. 6 

 

3. Trouvez les informations suivantes dans le film : 

a. Qui est Roussette ? Une vache. 

b. Qui est Joli-Cœur ? Un singe. 

c. Qui est Capi ? Un chien. 

d. Quels animaux attaquent Rémi et Vitalis ? Des loups. 

e. Quelle maladie est-ce que Vitalis attrape ? La tuberculose. 

f. De quels instruments de musique joue Vitalis ? De l’orgue et du violon. 

g. Pourquoi est-ce que M. Milligan veut tuer Rémi ? Pour prendre son héritage. 

h. Comment s’appelle l’orphelinat créé par Rémi et Lise ? L’Orphelinat Vitalis. 

 

4. Lisez les critiques suivantes concernant le film : 

a. Ces critiques sont-elles positives ou négatives ? Elles sont positives. 

b. Relevez 3 adjectifs positifs dans ces critiques : 

merveilleux – somptueux/somptueuse – prenant – envoûtant(e) – magnifique(s) – soigné(e)  
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Pour aller plus loin : 

 

En groupe, cherchez des informations sur l’auteur Hector Malot. 

Complétez le tableau suivant : 

 

Date de 

naissance 

Le 20 mai 1830 

Date de mort Le 18 juillet 1907 

Lieu de 

naissance 

La Bouille 

Région de 

naissance 

La Normandie 

Année de 

publication du 

roman Sans 

Famille 

1878 

 

 


