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UN BISOU POUR LE MONDE de Cyril Paris, 2006 – 9’17 

PRÉSENTATION CINÉMATOGRAPHIQUE 

 
Le réalisateur 

Formé au théâtre, Cyril Paris se tourne vers la réalisation avec Hänsel et Gretel (2003) qui revisite le 

conte des frères Grimm (déjà co-écrit avec Frédéric Hazan), puis Clau Clau l’oiseau (2005). Un bisou 

pour le monde est son troisième film, il fut nommé aux European Film Award dans la catégorie 

« Meilleur court-métrage européen ». 

 

Analyse 

Refaire le monde : le générique introduit d’emblée que ce sera avec les moyens de l’enfance. Les 

crédits du film s’affichent à partir de dessins, dans un bac à sable ou encore une marelle. On sait par 

ailleurs que le tournage d’Un bisou pour le monde fut précédé d’un atelier pédagogique, l’occasion 

d’une initiation aux métiers et techniques du cinéma, de même qu’un repérage pour le choix de ceux 

qui allaient devenir figurants dans le film. Aussi cet atelier fut l’occasion d’un exercice où la question 

était la suivante : « Et vous, que referiez-vous dans le monde ? » L’imbrication entre le film et 

l’enfance se veut donc profonde.   

 

Un bisou pour le monde inscrit visuellement une forte opposition entre l’enfance et le monde des 

adultes. La jeune enseignante représente une autorité, ce que la mise en scène induit clairement ; les 

différents cadrages sur les bottes à la forme menaçante – ce que le son vient renforcer – participe de 

cela. La mise en relation des enfants avec l’adulte répond à la même logique, avec l’usage de la 

grammaire visuelle de la plongée et de la contre-plongée. Le point de vue surplombant de l’adulte 

est tout à fait disproportionné et écrase les enfants, particulièrement lorsqu’ils sont assis. La même 

disproportion agit lorsque l’enseignante est perçue du point de vue des enfants, en contre-plongée, ce 

qui tend à la rendre particulièrement impressionnante et intimidante, même si le turbulent et 

impertinent Léo Zamanian n’a point froid aux yeux face à elle. Ainsi le film n’hésite pas à être 

démonstratif ; les focales accentuent fortement les angles de prise de vue, la musique accompagne  

clairement le sens de la situation, que des ralentis viennent aussi soutenir. Le régime d’image n’est 

globalement pas sans renvoyer à celui du clip musical ou de la publicité – on remarque d’ailleurs que 

le titre est proche d’un slogan et qu’Un bisou pour le monde ne se cache pas d’être un film « à 

message ».  

 

Cyril Paris entend ici rendre hommage à l’imaginaire et à la propension poétique de l’enfance, que l’on 

peut voir aussi comme une capacité des générations futures à rendre le monde meilleur, puisqu’elles 

seront amenées à en avoir eux-mêmes la charge. On en passe d’ailleurs – avec l’animation des lettres 

– par l’introspection dans l’esprit de Léo, qui se trouve ensuite formulé par la parole (la lecture des 

titres du journal Le Monde, ainsi reformulé par lui), puis par l’image, avec ces plans oniriques, par 

exemple la pluie de confettis qui s’abat dehors comme dedans ou la présence du panda dans la cour 

de récréation. Imaginer un monde meilleur, c’est aussi unir la diversité des origines dans le 

microcosme de la classe. On remarque que toutes les couleurs de l’humain sont représentées et que 

se scelle un mariage entre un prince alsacien et une princesse antillaise.  

 

Motif : l’enfant au cinéma 

Le cinéma est largement ouvert au monde de l’enfance, on peut citer aussi bien Charlie Chaplin (Le 

Kid en 1921) que François Truffaut (Les 400 coups en 1959, L’argent de poche en 1976). Le cinéaste 

iranien Abbas Kiarostami a superbement et abondamment abordé l’enfance, particulièrement lorsqu’il 

était à la tête de la KANOON (Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes 

adultes), institution créée et financée par le régime du Shah tout en étant un foyer de libre création 

pour toute une jeune génération qui a pu y exprimer son talent – par exemple Jafar Panahi, autre chef 

de file de cette génération. Kiarostami met alors au point son geste cinématographique hybride, à la 

frontière de la réalité et de la fiction. Ce cinéma se base sur une forme de minimalisme dramaturgique 

tout en faisant émerger une grande ampleur poétique, par exemple dans Le Pain et la rue (1970), La 
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Récréation (1972) ou Expérience (1973). Ce dernier capte le quotidien d’un adolescent de 14 ans 

employé à tout faire dans une boutique de photographie. Il s’éprend d’une jeune fille qui  appartient à 

un milieu social bien plus élevé que le sien. Ce récit est à l’image du dessein cinématographique de 

Kiarostami, qui est de saisir la vie : « j’ai commencé mon travail en me servant souvent des longues 

prises, sans narrer vraiment, en suivant le rythme lent qui est pour moi le rythme de la vie. » 

 

Voir et revoir 

On note de multiples usages du mot « monde » pendant le film, avec des fonctions différentes, 

passant parfois par le jeu de mot : « Tu te moques du monde ? » demande l’enseignante lorsque Léo 

lui présente le résultat de son travail de rapiéçage du journal qu’il a déchiré auparavant. Il s’agirait de 

relever et d’étudier les occurrences de ce terme. Un bisou pour le monde est basé sur l’idée que 

l’universel viendrait à se trouver dans la salle de classe, symbole du local. Quelles sont les marques 

de l’universel ? Comment sont-elles représentées ?   

 

 



  4 

UN BISOU POUR LE MONDE de Cyril Paris, 2006 – 9’17 

ACTIVITES POUR LA CLASSE 
 

Thèmes : l’école, l’imagination, l’autorité. 

 

Public : à partir de 12 ans. 
 

Parcours 1 – niveau A2 : en bref 

Après une mise en route sur le thème de l’école, les apprenants découvriront le film à travers les 

différents protagonistes. Lors d’un premier visionnage, ils repèreront les personnages du film et la 

place qu’ils occupent dans l’histoire. Puis ils s’intéresseront successivement aux deux personnages 

principaux, leurs actions, leurs sentiments et leur relation pour résumer le film selon le point de vue de 

l’un d’entre eux. 

 

Parcours 2 – niveau B1 : en bref 

Les apprenants entreront dans le court-métrage par le biais de différentes images des deux 

personnages principaux qu’ils décriront pour imaginer leur histoire, leur relation et se familiariser avec 

le lieu du film : la classe. Un premier visionnage leur permettra de repérer les différents actions et 

sentiments des personnages pour analyser leurs réactions et donner leur avis à ce propos. Un travail 

sur les différentes techniques filmiques utilisées par le réalisateur les guidera dans cette analyse. Puis 

ils s’attacheront à un travail plus spécifique de rédaction et de créativité à partir des titres de presse 

donnés dans le film. 

Découpage en séquences  

 

1. (00’ à 0’56) Le générique du film apparaît dans diverses inscriptions en classe puis dans la 

cour d’une école, au milieu des jeux des enfants. 

2. (0’56 à 1’45) À l’intérieur d’une classe, on découvre les personnages principaux : l’institutrice 

réprimande Léo Zamanian, élève bavard qui discute avec sa voisine. 

3. (1’45 à 3’24) L’institutrice propose de faire une activité de découverte de la presse écrite en 

petits groupes. Les élèves travaillent, mais Léo déchire le journal Le Monde.  

4. (3’24 à 4’02)  L’institutrice punit Léo et lui demande de recoller Le Monde. Léo effectue sa 

punition pendant que l’institutrice poursuit son cours.  

5. (4’02 à 5’26) Léo lit le résultat de son travail à la classe. Il a transformé la consigne et présente 

Le Monde à sa façon. L’institutrice est en colère et s’apprête à le punir à nouveau. 

6. (5’26 à 7’00) Nina, l’amie de Léo, intervient pour le défendre. La situation bascule : Léo, par son 

travail, a transformé Le Monde en un monde drôle et merveilleux. La maîtresse 

regarde par le fenêtre : le monde s’est transformé en accord avec Léo. 

7. (7’15 à 9’19) Générique de fin. 
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UN BISOU POUR LE MONDE de Cyril Paris 

PARCOURS 1 - NIVEAU A2 – FICHE PROFESSEUR 
 

Objectifs 

Communicatifs 

- Émettre des hypothèses. 

- Décrire des images. 

- Légender des images. 

- Raconter une anecdote. 

Linguistiques 

- Les adjectifs exprimant des sentiments. 

Typologie d’activités 

- Remettre des images dans leur ordre d’apparition. 

- Insérer des espaces entre des caractères pour 

former des mots et retrouver une légende. 

- Anticiper la suite de l’histoire. 

- Dire si des affirmations sont vraies ou fausses. 

- Résumer une histoire selon le point de vue d’un 

personnage. 

- Rédiger un portrait. 

 
Mise en route 

Faire l’appel dans la classe (comme dans le film). 

À deux. Faites une liste de 10 mots évoqués par le mot « école ».  

Noter au tableau les réponses des apprenants en les regroupant en catégories : noms, adjectifs, 

verbes… 

En petits groupes, donnez la définition d’un élève modèle.  

Mise en commun. 

 

Étape 1 : Qui fait quoi ? 

Diffuser les séquences 1 à 3 du court métrage sans le son.  

À deux. Listez les lieux où sont écrits les noms des acteurs, du réalisateur et du titre du film. 

Mise en commun. 

Listez le plus d’objets vus dans la classe. 

Listez les personnages principaux, présentez-les. 

Cette classe ressemble-t-elle à la vôtre ? En quoi ? 

À votre avis que va-t-il se passer ? Imaginez la suite du film. 

 

Étape 2 : La classe en actions. 

Diffuser le film en entier avec le son.  

Quel travail doivent effectuer les élèves aujourd’hui ? 

Aimeriez-vous faire cette activité ? 

Décrivez l’attitude de l’institutrice et celle de Léo.  

 

Étape 3 : Comment réagit la maîtresse ? 

Écrire au tableau la liste des adjectifs suivants : 

Agacée, enthousiaste, surprise, énervée, furieuse, heureuse, attendrie, triste, amusée. 

À deux. Quels mots correspondent aux sentiments éprouvés par la maîtresse dans le film ?  

 

Que pensez-vous de l’attitude de Léo ? De celle de la maîtresse ? 

 

Étape 4 : Perspective 

Racontez la classe du jour dans le film selon une perspective au choix : la maîtresse, Léo, Nina ou 

Wei. 

 

Pour aller plus loin 

Selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour être instituteur ou institutrice ?  

Rédigez le portrait d’un(e) professeur(e) qui vous a marqué(e), enfant. Racontez une anecdote le 

mettant en scène.  
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UN BISOU POUR LE MONDE de Cyril Paris 

PARCOURS 1- NIVEAU A2 – FICHE APPRENANT 
 

Objectifs 

Communicatifs 

- Émettre des hypothèses. 

- Décrire des images. 

- Légender des images. 

- Raconter une anecdote. 

Linguistiques 

- Les adjectifs exprimant des sentiments. 

Vocabulaire  

Tacler : au football, action contraire aux 

règles pour interrompre avec le pied l’action 

d’un adversaire. 

 

Activité 1 – Qui fait quoi ? 

Dans quel ordre voyez-vous ces images dans le film ? 

 

     

N° ___ 

_______________

_______________ 

N° ___ 

_______________

_______________ 

N° ___ 

_______________

_______________ 

N° ___ 

_______________

_______________ 

N° ___ 

_______________

_______________ 

 

Dans les phrases suivantes, on a supprimé les espaces. Reconstituez chaque légende puis recopiez-

la en dessous de l’image qui lui correspond. 

 

a. Lesenfantsjouentdanslacourderécréationavantlaclasse. 

b. LéofaitleclownpourfairerireNina. 

c. Lesenfantstravaillentpargroupespourlirelejournal. 

d. Lamaîtressenestpascontente. 

e. WeirigoleparcequeLéofaitleclown. 

 

Activité 2 – La classe en actions.  

Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses. 

 

 Vrai Faux 

1. Le film se passe au mois de juin.   

2. La maîtresse demande aux élèves d’ « imiter les adultes » et de lire le journal.   

3. Léo est puni et doit recopier le journal qu’il a déchiré.   

4. Léo reste très sage pendant sa punition.   

5. Les titres des articles lus par Léo devant la classe sont les titres d’origine.   

6. La maîtresse est furieuse et les élèves ont très peur.   

7. Pour le défendre, Nina dit que Léo a mal compris la punition.   

8. Le monde commence à changer quand un élève crie « un bisou ! ».    
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Activité 3 – Comment réagit la maîtresse ?  

Choisissez 4 adjectifs dans la liste suivante et complétez les légendes de chaque photo. 

Aidez-vous du passage du film correspondant pour justifier votre réponse. 

  

triste - enthousiaste – attendrie - agacée – honteuse – heureuse - furieuse 

 

    

 

Elle 

est ………………… 

 

 

Elle 

est …………………… 

 

 

Elle 

est …………………… 

 

 

Elle 

est ………………… 

 

 
Activité 4 – Point de vue 

Donnez votre opinion sur le film. 
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UN BISOU POUR LE MONDE de Cyril Paris 

PARCOURS 1- NIVEAU A2 – CORRIGE - FICHE APPRENANT 
 

Objectifs 

Communicatifs 

- Émettre des hypothèses. 

- Décrire des images. 

- Légender des images. 

- Raconter une anecdote. 

Linguistiques 

- Les adjectifs exprimant des sentiments 

Vocabulaire 

Tacler : au football, action contraire aux règles 

pour interrompre avec le pied l’action d’un 

adversaire. 

 

Activité 1 – Qui fait quoi ? 

Dans quel ordre voyez-vous ces images ? 

     

N° 2 

b = Léo fait le 

clown pour faire rire 

Nina. 

 

N° 5 

d = La maîtresse 

n’est pas contente. 

N° 4 

c = Les enfants 

travaillent par 

groupe pour lire le 

journal. 

N° 1 

a = Les enfants 

jouent dans la cour 

de récréation avant 

la classe. 

N° 3 

e = Wei rigole 

parce que Léo fait 

le clown. 

 

Activité 2 – La classe en actions. 

Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. Le film se passe au mois de juin. x  

2. La maîtresse demande aux élèves d’ « imiter les adultes » et de lire le journal. x  

3. Léo est puni et doit recopier le journal qu’il a déchiré.  x 

4. Léo reste très sage pendant sa punition. x  

5. Les titres des articles lus par Léo devant la classe sont les titres d’origine.  x 

6. La maîtresse est furieuse et les élèves ont très peur. x  

7. Pour le défendre, Nina dit que Léo a mal compris la punition.  x 

8. Le monde commence à changer quand un élève crie « un bisou ! ». x  

 

Activité 3 – Comment est la maîtresse ?  

Choisissez 4 adjectifs dans la liste suivante et complétez les légendes de chaque photo.  

triste - enthousiaste – attendrie - agacée – honteuse – heureuse - furieuse 
 

    

Elle est agacée,  Elle est en colère Elle est furieuse 
Elle est heureuse/ 

attendrie 

 

Activité 4 – Point de vue 

Donnez votre opinion sur le film. 
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UN BISOU POUR LE MONDE de Cyril Paris  

PARCOURS 2 - NIVEAU B1- FICHE PROFESSEUR 

 

Objectifs 

Communicatifs 

- Émettre des hypothèses. 

- Identifier des intonations.  

- Identifier et différencier des intentions de 

communication. 

- Comprendre les intentions d’un personnage. 

- Imaginer un événement et en rendre compte. 

Linguistiques 

- Le vocabulaire cinématographique. 

- Les sentiments. 

Éducation à l’image 

- Reconnaître différentes techniques filmiques et leur 

effet recherché. 

Typologie d’activités 

- Décrire des images. 

- Répondre à un questionnaire à choix 

multiple. 

- Remettre des mots dans l’ordre pour 

retrouver des titres de presse. 

-Identifier et interpréter des effets de caméra. 

 

Matériel 

Fiche images 

 

 

Mise en route 

Diviser la classe en groupes. Distribuer à chaque groupe une image de la fiche image.  

Décrivez à la classe l’image que vous avez entre les mains. Donnez un maximum de détails.  

Mise en commun. Laisser les apprenants se rendre compte qu’ils ont deux types d’images entre les 

mains : celles qui représentent un garçon de dos, celles qui représentent une institutrice face à une 

classe, seul le mot écrit change.  

 

Noter la liste des mots au tableau : panda, tacle, liberté, manifestation, mariage, chômage. 

Faites des hypothèses sur le thème, l’histoire et les images du court métrage que vous allez voir. 

Mise en commun. 

 

Étape 1 : Sons et intonations 

Montrer la séquence 2 en masquant les images. 

Combien de personnages entendez-vous ? Identifiez un maximum de sons et d’intonations. 

À partir de ces sons et intonations, caractérisez un maximum de personnages et décrivez l’ambiance 

de la classe. 

  

Étape 2 : Quel est le problème ? 

Montrer les séquences 2 et 3. 

En petits groupes, que pensez-vous de l’attitude de Léo ?  

Que pensez-vous de l’attitude de la maîtresse ? Que feriez-vous à la place de la maîtresse ? 

Mise en commun à l’oral. 

Montrer la séquence 4. 

Que pensez-vous de la punition donnée à Léo ?  

Faites des hypothèses sur la suite du film. 

Mise en commun à l’oral. 

 

Montrer le court métrage en entier. 

Comment comprenez-vous la fin du film ? 

Exprimez votre opinion sur ce film. 

 

Étape 3 : Menace ou punition ? 

Demander aux élèves de définir la différence entre une menace et une punition.  

Diffuser le film en entier avec le son. 

Relevez dans le film la/les menace(s) de la maîtresse. Notez les phrases employées. 
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Relevez dans le film la/les punition(s) données par la maîtresse. Notez les phrases employées.  

Mise en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Menaces : « Ça te dirait de la recopier 200 fois pour demain ? » 

« Léo Zamanian je ne veux plus vous entendre sinon vous aurez de gros ennuis »  

« Vous courez vers de gros ennuis Mr Zamanian. ».  

« Si je dois le demander encore une fois c’est la punition collective. » 

« Dans quelques minutes vous ne rigolerez plus du tout ! » 

 

Punitions : « Alors tu vas me la copier 200 fois cette « fameuse » table de multiplication de 9 et tu seras privé de 

récréation toute la journée. »  

« En attendant, tu prends du scotch, tu vas au coin et tu recolles tout ça comme avant. » 

 

Étape 4 : Analyse filmique 

Définir en commun avec les participants les mots suivants du domaine cinématographique : 

le ralenti, la plongée, la contre-plongée, la voix off, le gros plan, le très gros plan…  

Diffuser à nouveau le film en entier. 

Quels procédés cinématographiques identifiez-vous dans le film ?  

 

Mise en commun, discussions et commentaires. Demander aux apprenants de décrire la scène 

concernée par chaque effet de caméra ou procédé cinématographique identifié. 

 

Étape 5 : Refaire le monde… 

Noter la liste de mots suivants au tableau : panda – chômage – taches - enfants – Élysée – goûters - 

liberté – tacle - enseignante - mariage – Alsace – Antilles 

À partir de cette liste de mots, retrouvez les titres détournés par Léo dans le film. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

« Encore un panda au chômage pour avoir peint en blanc ses taches noires. » 

« Quatre-vingt mille enfants défilent devant l’Élysée pour obtenir deux goûters par jour. » 

« Une enseignante remise en liberté après un tacle par-derrière. » 

« Le prince Léo d’Alsace demande en mariage la princesse Nina des Antilles. » 

 

D’après le film et ce que vous savez, donnez des exemples de titres de la presse écrite. Quelles sont 

leurs caractéristiques ? 

 

Pour aller plus loin  

- Allez sur Internet et visitez les sites des journaux français cités dans le film : www.lemonde.fr, 

www.dna.fr et www.liberation.fr. Notez les titres du jour. 

À l’aide de ces titres, à la manière de Léo dans le court métrage, créez de nouveaux titres drôles ou 

insolites. 

 

- Visitez le site du film sur Internet : http://www.unbisoupourlemonde.com/ 

Cliquez sur « Le monde vu par les enfants ». Le réalisateur a proposé des activités en milieu scolaire 

à la suite de ce film. Lisez les productions.  

Qu’en pensez-vous ? Pour chaque activité : « cadavre exquis » et « le monde », commentez les 

productions. 

 

Proposer aux apprenants de choisir l’activité qu’ils préfèrent et d’essayer de la faire. 

1. Cadavre exquis : écrire un texte commençant par « Une institutrice fait l’appel lorsqu’elle est 

dérangée par ……. » 

2. Le monde : Demander aux apprenants de répondre à la question suivante « Et vous, que 

referiez-vous dans le monde ? », puis d’illustrer leurs réponses sur le modèle des productions 

du site. 

http://www.lemonde.fr/
http://www.dna.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.unbisoupourlemonde.com/
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UN BISOU POUR LE MONDE ? de Cyril Paris  

PARCOURS 2 - NIVEAU B1 – FICHE APPRENANT 

 

Objectifs 

Communicatifs 

- Émettre des hypothèses. 

- Identifier des intonations. 

- Comprendre les intentions d’un personnage. 

- Imaginer un événement et en rendre 

compte. 

Linguistiques 

- Le vocabulaire cinématographique. 

- Les sentiments. 

Éducation à l’image 

- Reconnaître différentes techniques filmiques 

et leur effet recherché. 

 

Vocabulaire 

En somme : en résumé. 

Tacler : au football, action contraire aux règles 

pour interrompre avec le pied l’action d’un 

adversaire. 

 

Activité 1 – Quel est le problème ? 

Cochez les réponses correctes. 

 

1. Que dit Léo à Nina pendant que la 

maîtresse parle ? 

 Il lui chante une chanson. 

 Il lui récite une leçon. 

 Il lui dit qu’il adore travailler.   

 

2. Quels grands quotidiens sont 

mentionnés ?  (3 réponses) 

 Libération        La croix   

 Ouest France      Le Monde    

 Les Dernières Nouvelles d’Alsace  

 Sud-Ouest 

3. Quelle est l’activité demandée aux élèves ? 

(plusieurs réponses possibles) 

 Lire le journal 

 Noter les mots inconnus 

 Recopier les titres importants 

 Discuter tous ensemble 

 Écrire le résumé d’un article 

4. Quelle punition la maîtresse donne-t-elle à 

Léo ? 

 Il doit refaire Le Monde qu’il a découpé. 

 Il doit récrire tous les articles à la main. 

 Il doit racheter Le Monde qu’il a découpé. 

 

 

Activité 2 – Menace ou punition ? 

Comment comprenez-vous les phrases suivantes ? Cochez la bonne réponse. 

 

 Menace  Punition  

a. a. « Ça te dirait de la recopier 200 fois pour demain ? »   

b. b. « Léo Zamanian je ne veux plus vous entendre sinon vous aurez de 

gros ennuis » 

  

c. c. « Si je dois le demander encore une fois c’est la punition collective. »   

d. d. « Alors tu vas me la copier 200 fois cette « fameuse » table de 

multiplication de 9 et tu seras privé de récréation toute la journée. » 

  

e. e. « En attendant, tu prends du scotch, tu vas au coin et tu recolles tout ça 

comme avant. » 

  

f. f. « Vous courez vers de gros ennuis Mr Zamanian. »   

g. g. « Dans quelques minutes vous ne rigolerez plus du tout ! »   
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Activité 3 – Analyse filmique 

Reliez chaque technique utilisée pour filmer les personnages au passage correspondant dans le film, 

puis à l’effet recherché par le réalisateur. 
 

Technique  filmique  Passage  du film  Effet recherché 

1. Le très gros plan : on 

ne filme pas toute la 

personne, mais seulement 

une partie, vue de très 

près. 

 

 
a 

         

v. En général, présente un ou 

des personnages en danger 

(Ici, sentiment de peur 

éprouvé envers la  toute 

puissante maîtresse). 

2. La contre-plongée : la 

caméra est placée très bas 

pour filmer un personnage 

et le montre vu pas en-

dessous. 

 

 
b 

 

w. Exprime la domination du 

personnage (ici, de la 

maîtresse). 

3. La plongée : la caméra 

est placée plus haut que le 

personnage et le montre vu 

d’en haut 

 

 
c 

 

x. En général, renforce  la 

tension psychologique, 

l’émotion (Ici, l’autorité de la 

maîtresse en filmant 

seulement ses bottes).  

4. Le ralenti : la caméra 

ralentit l’action qu’elle filme 

 

 

 
d 

 

y. Intervention d’un narrateur. 

(Ici, son radio qui montre que 

les transformations de Léo 

sont apparemment devenues 

réelles). 

5. La voix off : une voix 

fait un commentaire 

pendant le film, mais le 

personnage qui parle n’est 

pas filmé (il est hors 

champ) 

 

 
e 

 
z. Augmente le suspense de 

la scène filmée. 

1 /… / … - 2 /… / … - 3 /… / … - 4 /… / … - 5 /… / … 

 

Activité 4 – Refaire le monde… 

En petits groupes, retrouvez les titres « détournés » par Léo à partir des mots donnés : 

 

Titre 1 : panda – chômage – taches noires

 ______________________________________________________________ 

Titre 2 : enfants – Élysée – deux goûters 

 ______________________________________________________________ 

Titre 3 : liberté – tacle – enseignante 

 ______________________________________________________________ 

Titre 4 : mariage – Alsace – Antilles 

 ______________________________________________________________ 
 

Activité 5 – Point de vue… 

Donnez votre point de vue sur le film. 
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UN BISOU POUR LE MONDE ? de Cyril Paris  

PARCOURS 2 - NIVEAU B1 – CORRIGE - FICHE APPRENANT 

 

Objectifs 

Communicatifs 

- Émettre des hypothèses. 

- Identifier des intonations. 

- Comprendre les intentions d’un personnage. 

- Imaginer un événement et en rendre compte. 

Linguistiques 

- Le vocabulaire cinématographique. 

- Les sentiments. 

Éducation à l’image 

- Reconnaître différentes techniques filmiques et 

leur effet recherché. 

Vocabulaire 

En somme : en résumé. 

Tacler : au football, action contraire aux règles 

pour interrompre avec le pied l’action d’un 

adversaire. 

 

Activité 1 – Quel est le problème ? 

Cochez les réponses correctes. 

1. Que dit Léo à Nina pendant que la 

maîtresse parle ? 

 Il lui chante une chanson. 

 

2. Quels grands quotidiens sont 

mentionnés ?  (3 réponses) 

 Libération         

 Le Monde    

  Les dernières nouvelles d’Alsace  

3. Quelle est l’activité demandée aux élèves ? 

(plusieurs réponses possibles) 

 Lire le journal 

 Noter les mots inconnus 

 Discuter tous ensemble 

4. Quelle punition la maîtresse donne-t-elle à 

Léo ? 

 Il doit refaire Le Monde qu’il a découpé. 

 

 

Activité 2 – Menace ou punition ? 

Comment comprenez-vous les phrases suivantes ? Cochez la bonne réponse. 

 

 Menace  Punition  

h. a. « Ça te dirait de la recopier 200 fois pour demain ? » x  

i. b. « Léo Zamanian je ne veux plus vous entendre sinon vous aurez de 

gros ennuis » 

x  

j. c. « Si je dois le demander encore une fois c’est la punition collective. » x  

k. d. « Alors tu vas me la copier 200 fois cette « fameuse » table de 

multiplication de 9 et tu seras privé de récréation toute la journée. » 

 x 

l. e. « En attendant tu prends du scotch, tu vas au coin et tu recolles tout ça 

comme avant. » 

 x 

m. f. « Vous courez vers de gros ennuis Mr Zamanian. » x  

n. g. « Dans quelques minutes vous ne rigolerez plus du tout ! » x  
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Activité 3 – Analyse filmique 

Reliez chaque technique utilisée pour filmer les personnages au passage correspondant dans le film, 

puis à l’effet recherché par le réalisateur. 

 

Technique  filmique  Passage  du film  Effet recherché 

1. Le très gros plan : on 

ne filme pas toute la 

personne, mais seulement 

une partie, vue de très 

près. 

 

 
a 

         

v. En général, présente un ou 

des personnages en danger 

(Ici, sentiment de peur 

éprouvé envers la  toute 

puissante maîtresse). 

2. La contre-plongée : la 

caméra est placée très bas 

pour filmer un personnage 

et le montre vu pas en-

dessous. 

 

 
b 

 

w. Exprime la domination du 

personnage (ici, de la 

maîtresse). 

3. La plongée : la caméra 

est placée plus haut que le 

personnage et le montre vu 

d’en haut 

 

 
c 

 

x. En général, renforce  la 

tension psychologique, 

l’émotion (Ici, l’autorité de la 

maîtresse en filmant 

seulement ses bottes).  

4. Le ralenti : la caméra 

ralentit l’action qu’elle filme 

 

 

 
d 

 

y. Intervention d’un narrateur. 

(Ici, son radio qui montre que 

les transformations de Léo 

sont apparemment devenues 

réelles). 

5. La voix off : une voix 

fait un commentaire 

pendant le film, mais le 

personnage qui parle n’est 

pas filmé (il est hors 

champ) 

 

 
e 

 
z. Augmente le suspense de 

la scène filmée. 

1 /b / x - 2 /e /w  - 3 /d / v - 4 /c / z  - 5 /a / y 

 

Activité 4 – Refaire le monde… 

En petits groupes, retrouvez les titres « détournés » par Léo à partir des mots donnés : 

 

a. « Encore un panda au chômage pour avoir peint en blanc ses taches noires. » 

b. « Quatre-vingt mille enfants défilent devant l’Élysée pour obtenir deux goûters par jour. » 

c. « Une enseignante remise en liberté après un tacle par-derrière. » 

d. « Le prince Léo d’Alsace demande en mariage la princesse Nina des Antilles. » 

 

Activité 5 – Point de vue 

Donnez votre point de vue sur le film. 
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 UN BISOU POUR LE MONDE de Cyril Paris, 2006 – 9’17 

FICHE IMAGES 
 

 

       
 

     
 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
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UN BISOU POUR LE MONDE de Cyril Paris, 2006 – 9’17 

Transcription 
 

La maîtresse (Off. Froide et mécanique) : Caroline Werner 

 

Caroline Werner : Présente 

La maîtresse (Off. Froide et mécanique) : Wei Fang Yin. 

Wei Fang : Présent. 

Léo (Il chante tout doucement, d’abord off) : «Comment ne pas perdre la tête, serré par Léo 

l’audacieux ? » 

La maîtresse : Léo Zamanian … Léo Zamanian ?! 

 

Léo : (À Nina) : « Elle le trouvait le plus beau Zamanian» 

La maîtresse (Fort) : Léo Zamanian, tu m’entends ? 

Léo (Sursaute) : Oui Madame ! Présent ! 

La maîtresse (sèche) : Tu as envie de parler, tu veux nous dire quelque chose ? 

Léo : Nan, Madame. 

La maîtresse : Qu’est ce que tu as de si important à raconter à Nina ? 

Léo : Rien, je la… je lui récitais…des… ma table de 9 pour voir si je la sais. 

La maîtresse : (Se lève, le ton monte) : Et pour la connaître encore mieux ta table de 9, ça te dirait de 

me la copier 200 fois pour demain ? 

Léo : Nan Madame. 

La maîtresse : On dit non, pas nan ! Et Monsieur Léo Zamanian, je ne veux plus vous entendre 

jusqu’à la fin de la journée, sinon ça pourrait aller très mal pour vous. C’est compris ? 

 

Léo : Merci beaucoup Madame. 

Nina (Chuchotant) : Mais ça va pas ! 

 

La maîtresse (Reprenant son calme.) : Bon, aujourd’hui, on va faire un exercice un peu inhabituel, on 

va imiter les adultes, faire comme eux. 

J’imagine que vous avez déjà vu vos parents lire le journal ? Peut-être un journal qui s’appelle 

« Libération », ou « Les Dernières Nouvelles d’Alsace» ou bien encore « Le Monde ».  

Bon alors, vous allez vous mettre par groupe de 3, je vais vous distribuer un journal, vous allez 

regarder attentivement les différences d’écriture, s’il y a des photos. S’il y a un mot que vous ne 

connaissez pas, vous l’écrivez et ensuite, on en parlera tous ensemble.  

Allez, au travail ! 

 

Léo (A Nina et Wei Fang) : Pfff, c’est tout nul comme exercice !  

Moi, mon père, il dit que Le Monde c’est pour les riches et que c’est écrit trop petit.  

c’est vachement solide.  

Ah ouais vraiment c’est… solide ! 

 

La maîtresse : Qui a fait ça ? 

 

La maîtresse : Qui a fait ça ? Si je devais le demander encore une fois, ce serait une punition 

collective. J’attends… 

Léo : C’est moi Madame. 

La maîtresse : Quelle surprise ! Ça m’étonne de toi ! 

Je t’avais donné une chance Léo, mais apparemment, tu crois être plus malin que tes petits 

camarades. Tu vas me recopier 200 fois la « fameuse » table de multiplication de 9. Tu seras privé de 

récréation toute la journée. 

Et maintenant, tu t’installes à Ok Coral, tu prends du scotch et tu recolles tout ça… Et proprement. 

C’est compris ? 
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La maîtresse (devant l’estrade, aux élèves) : Maintenant, on va parler de ce que vous avez observé. 

Vous avez remarqué qu’il y a plusieurs rubriques, hein ? La Culture, c’est vrai. Le sport, l’économie, 

et… 

Léo (Off, la coupe, fier) : J’ai fini Madame.  

La maîtresse : Tout est recollé comme avant? 

Léo (catégorique) : Oui Madame ! C’est tout pareil. 

La maîtresse : Amène-moi le journal, Léo ! 

 

La maîtresse : Tu te moques du monde ?… 

 

Léo : Nan Madame, nan. On peut pas faire ça, c’est pas bien. C’est pas bien du tout ! 

La maîtresse : Vous courez vers de gros ennuis Monsieur Zamanian ! 

Léo : Ah nan madame, moi courir j’aime pas ça.  

La maîtresse (Ironique) : Très drôle ! (Menaçante) Dans quelques minutes, vous ne rigolerez plus. 

Lisez maintenant ! Allez-y, faites-en profiter vos petits camarades ! 

Léo (Haut et fort) : «Un panda au chômage pour avoir peint en blanc ses taches noires ». 

(Les élèves rient) 

La maîtresse (aux élèves) : Arrêtez !... Continuez ! 

Léo (sincèrement) : Eux ou moi ? 

 

Léo : «  80 000 enfants défilent pour obtenir deux goûters par jour». 

 

La maîtresse (Furieuse) : Arrêtez de rire immédiatement ! Retourne à ta place, insolent. 

Léo (Ne se démontant pas) : Mais Madame, c’est pas fini. 

  

La maîtresse : Pardon ? Qu'est-ce qui n’est pas fini ? 

Léo (d’un trait) : « Une enseignante remise en liberté après un tacle par-derrière ! ». 

 

La maîtresse : C’est grave ! Vous allez recevoir la plus grosse punition de votre vie, Monsieur 

Zamanian. Tu vas le payer très très cher… 

 

Nina (Protectrice) : Mais Madame, il a rien fait de mal Léo. 

 

Nina : C’est vous qui lui avez dit de refaire le monde.  

 

Léo (Fort, retrouve son aisance) : Nina, tu veux que je te lise le dernier titre ? 

 

Léo : « Le Prince Léo d’Alsace demande en mariage la Princesse Nina des Antilles» 

 

Les enfants : Un bisou, un bisou… 

 

Un journaliste politique (voix de radio) : Écoutez, je suis devant l’Élysée où 80000 enfants défilent 

pour obtenir deux goûters par jour. J’étais ce matin avec leur leader, Leo Zamanian et… 

 

Un commentateur sportif : Ouh la la ! Quel attentat ! L’institutrice vient de tacler sévèrement un 

élève par-derrière. Elle mérite le carton rouge. C’est tout simplement honteux ! Moi je dis pénalty, si là 

y’a pas « péno »…  

Mais attendez, c’est un coup de théâtre, l’arbitre vient d’expulser l’élève pour simulation !  C’est une 

atteinte à la liberté… 

 


