
Enfance clandestine (Infancia clandestina) - Fiche de travail  
 

Avant de voir le film 

 
 I)   Se renseigner sur l’histoire de l’Argentine des années 1970 – 1980 et sur le « Che » Guevara 
 
1. L’Argentine était une dictature entre 1976 et 1983. Qu’est-ce qu’une dictature ? 
 
2. Qui étaient les « Montoneros » ? Que voulaient-ils ? 
 
3. Qui sont les mères et les grand-mères de la place de mai en Argentine ? Que veulent-elles ?  

 
 

4. Qui était le « Che » Guevara ? Pourquoi est-il si célèbre ?  Quelle phrase qu’il utilisait pour clore ses 
lettres est devenue un slogan révolutionnaire ? Comment est-il mort ? 

 
 
II)  Les affiches du film en espagnol et en français sont différentes.  
 
1. Décris et commente les deux affiches, en disant ce qui les différencie.  

     
 
2. Quel est le but d’une affiche de cinéma ? Quelle affiche te parait la mieux réussie, pourquoi ? 
  
3. A ton avis, quels seront les principaux thèmes du film ? 
 

Pendant le film 
 
1. Sois attentif puis note à quels moments Juan rêve (= séquences oniriques) et comment sont utilisées 
certaines séquences d’animation.  
 
2. Le réalisateur Benjamín Avila a dit vouloir raconter l’histoire à travers le « point de vue » de Juan.  Prête 
attention  à la façon de filmer pour nous montrer ce « point de vue », comment s’y prend-il ? 
 
3. ATTENTION ! Il ne faut pas partir avant la fin du générique de fin, car on voit une dédicace et des vraies 
photos de la famille du réalisateur. Il serait intéressant de donner ton avis, pourquoi a-t-il fait cela ?  
 



Après avoir vu le film 

 
1. Situe où et quand se déroule l’action du film. 
 
2. Qui sont les principaux personnages, quelle est la relation entre eux (liens familiaux et affectifs) ? Pourquoi 
certains ont-ils deux prénoms ? 
 
 

        
 Juan / Ernesto                    Cristina / Charo                 Horacio / Daniel                    Tío Beto 

 

       
      María                       Abuela Amalia                  Victoria (Vicky) 

 
 
3. As-tu compris pourquoi ils étaient partis de l’Argentine et pourquoi ils y sont revenus ? 
 
4. Le réalisateur, Benjamín Avila dit avoir voulu montrer l’histoire de la famille (et de ce qui se passait dans 
son pays)  à travers le point de vue de Juan. Comment s’y prend-il (cinématographiquement) pour nous faire 
voir les choses à travers son « point de vue » ? A ton avis, quel est l’intérêt de raconter cette histoire ainsi ? 
 
5. Quels sont les moments où Juan rêve ? A quoi les reconnait-on ? Pourquoi à ton avis le réalisateur a-t-il 
choisi de montrer certains passages comme un film d’animation ? Quel est le but de ces séquences 
oniriques ? Et des séquences d’animation ? 
 
6. Sur la fiche élève de « Collège au cinéma » réponds aux questions 1 à 6 « A vous de chercher dans la 
séquence » en commentant les vignettes page 3 (plans 2 à 66). Pense aussi à commenter les couleurs et leur 
signification. 
 
7. Y a-t-il des parties du film que tu as particulièrement aimées ? Explique lesquelles et pourquoi. 
 
8. Et des moments que tu n’as pas appréciés ? Pourquoi ? 
 
9. A qui l’auteur dédie-t-il le film ? A ton avis, qu’apporte cette dédicace finale ? Et les vraies photos de sa 
famille ? 
 

   Vraies photos de la mère du réalisateur et d’elle avec lui tout petit. 
 
10. Donne ton opinion sur le film, l’histoire, le jeu des acteurs, les décors, la musique…  Argumente ton avis !  

  


