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Dans ce dossier, les compétences langagières sont
abrégées comme suit :
∙ CE : Compréhension de l’écrit
∙ CO : Compréhension de l’oral
∙ PO : Production orale
∙ PE : Production écrite
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I. POUR MIEUX CONNAÎTRE LE FILM
A) FICHE TECHNIQUE DU FILM
Long-métrage, 2016
Coproduction française, burkinabée, qatarienne
Durée : 1 h 24
Genre : Drame

Distribution :
Makan Nathan Diarra : Ady
Ibrahim Koma : Jean
Hamadoun Kassogué : Amadou
Joséphine Kaboré : Mam
Mounira Kankolé : Yéli

Réalisateur : Berni Goldblat
Scénario : David Bouchet
Directeur de la photo : Martin Rit
Décors : Papa Kouyaté, Karim Lagati
Costumes : Huguette Goudjo
Son : Matthieu Perrot
Musique originale : Vincent Segal
Montage : Laurent Sénéchal
Producteurs : Faissol Gnonlonfin, Nicolas Anthomé
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B) A LA DÉCOUVERTE DU BURKINA FASO
Le Burkina Faso, littéralement « Pays des hommes intègres » est un pays d’Afrique de l’Ouest, sans accès à la mer, entouré par
le Mali au Nord et à l’Ouest, le Niger à l’Est, le Bénin au Sud-Est, le Togo et le Ghana au Sud et la Côte d’Ivoire au Sud-Ouest. La
capitale Ouagadougou est située au centre du pays. C’est l’un des dix pays au monde les moins développés, tant sur les plans
économiques, éducatifs, sociaux ou encore de modernisation des infrastructures. Son principal secteur d’activité est l’agriculture.
Comme de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, le Burkina fait parti des anciennes colonies françaises. A la fin du XIXe siècle,
le royaume mossi de Ouagadougou devient un protectorat français, ainsi que la majeure partie de la région correspondant à
l’actuel Burkina Faso dans les années qui suivent. Au début du XXe siècle, ces territoires sont intégrés à l’Afrique-Occidentale
française et prendront quelques années plus tard le nom de République de la Haute-Volta. Le 5 août 1960 le pays obtient son
indépendance et il prendra le nom de Burkina Faso en 1984.
Le français est la langue officielle du Burkina Faso, bien qu’elle soit parlée au quotidien par une minorité de la population. Il
s’agit de la seule langue qui peut être utilisée à l’écrit pour les textes de lois, l’administration et les tribunaux. On dénombre
plus de 60 autres langues au Burkina, dont trois d’entre elles sont reconnues comme langues nationales : le mooré ou mossi,
parlé par 53% de la population ; le dioula qui est la langue du commerce et celle parlé par la famille d’Ady ; et le foulfoudé ou
fulbé appelé aussi poular ou peul selon les régions.
La diversité linguistique et ethnique du Burkina Faso en a fait une terre d’ouverture, de dialogue, d’intégration et d’innovation
culturelle. Sa centralité géographique en Afrique de l’Ouest fait également de lui un carrefour commercial, de cultures et de
civilisations entre le Nord et le Sud. Il est notamment l’une des terres centrales du cinéma de l’Afrique francophone.

C) RÉSUMÉ DU FILM
Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier, à bout de ressources, décide d’envoyer son fils au
Burkina Faso, chez son oncle, le temps d’un été. Le garçon, pétri de ses habitudes de vie en France, pense partir en
vacances. Il va pourtant devoir se plier aux coutumes locales, et apprendre à devenir un homme …

D) INFORMATIONS SUR LE RÉALISATEUR
Berni Goldblat est né à Stockholm, en Suède, en 1970, d’un père polonais et d’une mère suisse. Il vit en Afrique depuis
plus de 20 ans et possède la nationalité suisse et burkinabé. Il est l’auteur de nombreux films documentaires réalisés
principalement au Burkina Faso.
Il s’est notamment fait connaître grâce à son documentaire sur les orpailleurs, Ceux de la colline, ainsi que pour les
différents films réalisés dans le cadre de l’association qu’il a fondé en 2000 et qu’il anime : Cinomade. Celle-ci a pour but
l’aide à la création et la diffusion d’outils de sensibilisation au cinéma.
Berni Goldblat a également créé « Les films du Djabadjah », une société de production audiovisuelle basée au Burkina
Faso. Pendant dix ans il a été membre du jury des Africa Movie Academy Awards, récompenses considérées comme les
plus prestigieuses du cinéma africain et décernées chaque année depuis 2005 au Nigeria à des films africains.
Wallay est son premier film de fiction. La première mondiale du film s’est déroulé lors de la Berlinale en 2017, après sept
années de travail pour le réalisateur. Les thématiques qui y sont abordées, l’interculturalité, le bagage culturel que chacun
porte, le métissage, sont des thématiques qui le touchent particulièrement au vu de son histoire personnelle, déclarant
lui-même qu’il « vient de partout et de nulle part ».
Makan Nathan Diarra, l’acteur principal du film, a quant à lui a été recruté grâce à un casting sauvage, Ady est son tout
premier rôle au cinéma. Cette fraicheur dans le septième art a permis de nombreux échanges entre le jeune acteur et le
réalisateur qui lui a laissé une grande liberté d’interprétation et d’improvisation lors du tournage.

E) AVERTISSEMENTS
Ce film convient à un public à partir de 12 ans. Cependant, on y trouve de nombreux recours au langage familier, et une
scène impressionnante de noyade (qui finit bien).
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II. POUR TRAVAILLER AVEC LE FILM EN CLASSE
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FICHE-ÉLÈVE N° 1 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR LA BANDE-ANNONCE
Niveaux : A2 – B1

1 Le titre
Wallay signifie « je te jure » en arabe, une expression couramment utilisée en Afrique subsaharienne. En vous appuyant sur
la signification du titre, quelles thématiques parmi celles proposées ci-dessous pensez-vous que le film aborde ?
L’amitié

L’amour

La famille

La culture

Les banlieues

Les traditions

Le travail

Le mariage

Son pays

La jeunesse

Le mensonge

Les croyances

Les voyages

2 Première approche
Visionnez la bande-annonce une première fois sans le son et, par petits groupes, imaginez l’intrigue du film.
Regardez ensuite la bande-annonce avec le son et comparez vos résultats.

3 Pour aller plus loin
En petits groupes, faites des recherches sur le pays où est envoyé Ady : où se situe-t-il, quelle langue y est parlée, quel est
le climat ? …
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FICHE-PROFESSEUR N° 1 : DÉCOUVRIR LE FILM PAR LA BANDE-ANNONCE
Niveaux : A2 – B1 | Compétences : PO, PE | Travail en classe et en groupe

1 Le titre (PO)
Les thématiques proposées servent à amorcer une discussion autour du film, chaque élève est invité à expliquer et justifier
son choix, il n’y a pas de « bonne » réponse.

2 Première approche (PE)
Réponse libre des élèves. On peut déduire les choses suivantes de la bande-annonce : le film a l’air de se dérouler en
Afrique. Un jeune garçon est envoyé là bas, peut-être dans sa famille ? Peut-être qu’il fait du tourisme ? …

3 Pour aller plus loin (PE)
En petits groupes, faites des recherches sur le pays où est envoyé Ady : où se situe-t-il, quelle langue y est parlée, quel est
le climat ? …
Situé en Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est une ancienne colonie française qui a obtenu son indépendance en 1960.
Ces raisons historiques expliquent pourquoi le français est la langue officielle du pays mais on en dénombre plus de 60
autres. L’oncle et la grand-mère parlent peu ou pas le français mais un dialecte local. Le climat du pays est sec, on compte
seulement deux saisons : la saison sèche et la saison des pluies, permettant au pays de vivre majoritaire de l’exportation
de sa production agricole et de ses cultures. Le film a été tourné à Gaoua, un département et une commune urbaine du
Burkina Faso, situé dans la province du Poni au Sud-Ouest du pays, à environ 200km de la capitale Ouagadougou.
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FICHE-ÉLÈVE N° 2 : RECONSTITUER L‘HISTOIRE DU FILM
Niveaux : A2 – B2

1 L’histoire du film
a) Remettez les images dans l’ordre en les numérotant pour reconstituer l’histoire du film :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

b) Donner aux images un titre qui, selon vous, caractérise la situation.

2 Pour mieux comprendre le film
En petits groupes, répondez aux questions suivantes :
a) Pourquoi son père gifle-t-il Ady au tout début du film ? Trouvez-vous que ce geste soit justifié compte tenu du
comportement d’Ady ?
b) Avez-vous compris ce qu’il s’est passé avec les mandats ? Quel est le lien avec la venue d’Ady au Burkina ?
c) Pourquoi Ady achète-t-il des pochettes pour 5000 francs CFA au marché ? Avez-vous compris ce qu’en a fait Ady ?
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FICHE-PROFESSEUR N° 2 : RECONSTITUER L‘HISTOIRE DU FILM
Niveaux : A2 – B2 | Compétences : CO, PO, PE | Travail en classe et en petits groupes

1 L’histoire du film (CE)
a) Remettez les images dans l’ordre en les numérotant pour reconstituer l’histoire du film :

A

C

B

La fugue

Les cadeaux pour la grand-mère

D

Les mandats

E

La pêche, le premier travail d’Ady

F

La gifle

G

L’initiation : la rencontre avec la
grand-mère

H

L’arrivée au bled

I

Le sauvetage de Tonton Amadou

La dispute entre Jean et Ady/Les
colocataires

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E

G

C

A

F

I

D

B

H

b) Donner aux images un titre qui, selon vous, caractérise la situation (CO & PE) : voir ci-dessus.
A l’oral, le professeur peut également poser les questions suivantes aux élèves :
• Qu’est-ce qu’un mandat ?
Le « mandat postal » est un moyen de transfert de fonds par le biais des services postaux qui a remplacé le mouvement
réel des valeurs.
• Qu’est-ce qu’un « bled » ?
Vient de l’arabe maghrébin « blad », pays. Dans le langage familier il désigne le lieu que l’on habite, où l’on est né.
• Qu’est-ce qu’une fugue ? Quelles sont les raisons de vouloir fuguer ?
Action de partir momentanément quelque part, escapade sans conséquence. On fugue généralement lorsqu’on est
malheureux.
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FICHE-PROFESSEUR N° 2 : RECONSTITUER L‘HISTOIRE DU FILM

suite

• Qu’est-ce qu’un rite initiatique ? En aviez-vous déjà entendu parler auparavant ?
Un rite de passage, ou rite initiatique, est un rite marquant le changement de statut social ou sexuel d’un individu, le
plus généralement la puberté, mais aussi pour d’autres événements comme la naissance ou la ménopause. Le rituel se
matérialise le plus souvent par une cérémonie ou des épreuves diverses.
• Connaissez-vous le franc CFA ?
Créé en 1945 par la France sous le nom de franc des colonies françaises d’Afrique, il prend en 1960 le nom de franc de la
communauté financière d’Afrique. Aujourd’hui c’est la devise officielle de 8 des États membres de l’Union économique
et monétaire Ouest-africaine : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et
le Togo.

2 Pour mieux comprendre le film
En petits groupes, répondez aux questions suivantes :
a) Pourquoi son père gifle-t-il Ady au tout début du film ? Trouvez-vous que ce geste est justifié compte tenu du
comportement d’Ady ?
Le père d’Ady le gifle pour manifester son mécontentement quant au comportement de son fils. Dans les images
qui précèdent on peut voir Ady acheter des baskets dans un sous-sol, laissant penser qu’il s’agit d’un trafic un peu
douteux - et d’où vient l’argent ? On voit également Ady avec des amis rouler sur un scooter qui ressemble à véhicule
de livraison, on peut imaginer que le scooter a été volé. Ils conduisent par ailleurs de façon assez irresponsable et sans
casque. Tous ces éléments indiqueraient d’Ady « fait des bêtises », comme beaucoup de garçons de son âge, mais
peut-être plus que les autres. Son père s’inquiète pour son avenir.
b) Avez-vous compris ce qu’il s’est passé avec les mandats ? Quel est le lien avec la venue d’Ady au Burkina ?
Un mandat de poste permet à une personne de verser de l’argent à une autre personne : il suffit de se rendre au
bureau de poste avec de l’argent liquide et de désigner un destinataire auquel l’argent sera versé. Une fois le transfert
d’argent effectué, celui-ci reçoit un mandat qui lui permet d’aller retirer le montant au bureau de poste de sa localité.
Jean dira que « chaque fois qu’Ady a été commissionné pour un mandat, il manquait de l’argent ». On comprend donc
que chaque fois que son père a demandé à Ady d’aller effectuer un mandat en lui donnant de l’argent liquide, Ady a
prélevé une partie du montant avant de se rendre à la poste. Ady est envoyé au Burkina Faso pour réparer les vols qu’il
a commis auprès de sa famille.
c) Pourquoi Ady achète-t-il des pochettes pour 5000 francs CFA au marché ? Avez-vous compris ce qu’en a fait Ady ?
On se demande pourquoi Ady dépense 5000 francs CFA – une grande somme d’argent – au marché alors qu’il
doit rembourser son oncle. On comprend plus tard, en arrivant chez sa grand-mère, qu’Ady lui a acheté des CD afin
d’éloigner les oiseaux du potager.
Cet achat, tout comme le matelas qu’il lui a apporté, lui permet de la rembourser puisqu’elle aussi a été victime du vol
sur les mandats. L’achat, a priori futile, effectué par Ady que l’on croit toujours être un gamin inconséquent, se révèle
être un acte généreux d’un petit fils qui tient à sa grand-mère.
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FICHE-ÉLÈVE N° 3 : ÉTUDIER LES PERSONNAGES DU FILM
Niveaux : A2 – B1

1 Les personnages
a) Nommez les personnages montrés sur les photos suivantes :

A

B

C

D

E

F

b) Associez le nom des personnages avec les attributs suivants :
Nom

Attributs
• Amoureuse d’Ady
•

• Cousin d’Ady
• Vole les mandats

•

• Oncle d’Ady
• Porte un amour inconditionnel à sa famille

•

• Veut faire d’Ady un homme
• Grand-mère d’Ady

•

• Est parti vivre en France
• Figure de confiance pour Ady

•

• Croit partir en vacances
• Père d’Ady

•

• Habite dans le village de la grand-mère
• Accompagne Ady dans son rite de passage
• Mère d’Abdu et Amadou
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FICHE-PROFESSEUR N° 3 : ÉTUDIER LES PERSONNAGES DU FILM
Niveaux : A2 – B1 | Compétences : CO, PE, CE | Travail en classe

1 Les personnages (CO, PE, CE)
a) Nommez les personnages montrés sur les photos suivantes :

A
Yéli

D
Mam

B

C

Jean

Ady

E

F

Tonton Amadou

Abdu

b) Associez le nom des personnages avec les attributs suivants :
Nom

Attributs
• Amoureuse d’Ady
Yéli •

• Cousin d’Ady
• Vole les mandats

Jean •

• Oncle d’Ady
• Porte un amour inconditionnel à sa famille

Ady •

• Veut faire d’Ady un homme
• Grand-mère d’Ady

Mam •

• Est parti vivre en France
• Figure de confiance pour Ady

Tonton Amadou •

• Croit partir en vacances
• Père d’Ady

Abdu •

• Habite dans le village de la grand-mère
• Accompagne Ady dans son rite de passage
• Mère d’Abdu et Amadou
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FICHE-PROFESSEUR N° 3 : ÉTUDIER LES PERSONNAGES DU FILM

suite

Pour aller plus loin : le rôle des différents personnages pour Ady
• Yéli habite dans le même village que la grand-mère et développe rapidement des liens amoureux avec Ady.
• Jean est le cousin d’Ady, il va être son guide, son ami, mais aussi une figure d’autorité qui va l’accompagner tout au long
de son séjour.
• Ady est le personnage principal du film. Croyant partir en vacances dans sa famille au Burkina Faso, il va y découvrir ses
origines, sa culture, apprendre des valeurs et rembourser les mandats qu’il a volés.
• La grand-mère paternelle d’Ady va lui donner confiance en lui, lui montrer le chemin « du soleil » qu’il doit devenir et le
guider grâce à l’amour inconditionnel et sans jugement qu’elle lui porte, devinant qu’il est, dans le fond, un bon garçon
un peu perdu.
• Tonton Amadou, l’oncle d’Ady, a probablement été missionné par Abdu pour « redresser » son fils. Il s’est donné pour
mission de le transformer en homme en lui faisant passer le rite, tout en tâchant de lui inculquer les valeurs de leur
famille, de leur culture.
• Abdu est le père d’Ady, dépassé par le comportement de son fils, il l’envoie dans son pays d’origine, le Burkina Faso,
dans l’espoir que son comportement s’y améliore.
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FICHE-ÉLÈVE N° 4 : COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM
Niveaux : B1 – C1

1 Le dialogue
Êtes-vous capable de situer ce dialogue dans le film ?
Jean :
Ady :
Jean :
Ady :
Jean :
Ady :
Jean :
Ady :
Jean :
Ady :
Jean :
Ady :
Jean :

Hé Ady, pourquoi tu as volé cet argent?
Bah pour m’acheter des trucs. Un jour ou l’autre j’aurais remboursé l’daron. J’suis pas un voleur mec.
Le trop de quelque chose, c’est un manque de quelque chose.
Ca veut dire quoi ? Ça veut dire que j’suis là à cause d’une pauv’ paire de pompes ? Ils ont trop abusé les deux
frangins, ils s’sont trop foutu d’ma gueule et en loucedé en plus.
Hé change ton langage, on comprend rien quand tu parles. Tu sais tu as blessé tes parents. Et la famille ici c’est
sacré.
Quelle famille ?
J’parlais de tonton Amadou, de nous quoi. Tu sais mes vieux sont morts quand j’avais 7 ans. Fanta c’est une tante,
c’est elle qui m’a recueilli. Tonton Amadou m’a pris comme son fils.
Moi j’s’rais jamais son fils, j’suis l’fils de son frère c’est tout. Et j’veux rentrer chez moi !
Tôt ou tard tu rentreras chez toi.
C’est pas tôt ou tard, c’est tout de suite putain. Une fois la-bàs j’vais vous rembourser hein, promis. Et mon père
sérieux, quel traître celui-là.
Hé, ne lui manque pas de respect, d’accord?
J’arrive même pas à l’avoir. Il m’répond jamais …
Hé, tu vas pas pleurer quand même, hein?
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FICHE-ÉLÈVE N°  4 : COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM

suite

2 Les personnages
Retrouvez à quel personnage correspondent les affirmations suivantes :
Nom

Affirmations
• Il a perdu sa mère
• Il a le sentiment d’être seul au monde
• Il a perdu ses parents
•

• Il est à l’écoute
• Il est sur la défensive

•

• Il veut partir
• Il a été accueilli chez Tonton Amadou
• La famille est l’une des choses les plus importante pour lui
• Il veut aider l’autre

3 L’argot et le verlan
a) Relevez les mots et expressions d’argot et de verlan dans cet extrait et trouvez leur signification parmi les mots suivants :
Chaussures | Père | Homme | se moquer de quelqu’un | en douce
b) Pouvez-vous en déduire comment se forme ce vocabulaire ? Connaissez-vous d’autres exemples ?
c) Entrainez-vous à le parler ! En petits groupes préparer des scénettes de la vie quotidienne en employant l’argot et le
verlan et présentez-les à la classe.
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FICHE-PROFESSEUR N° 4 : COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM
Niveaux : B1 – C1 | Compétences : CE, PO, PE | Travail en classe et travail individuel

1 Le dialogue (PO)
Êtes-vous capable de situer ce dialogue dans le film ?
Cette scène a lieu juste après la tentative de fugue d’Ady alors que Jean le ramène en scooter dans sa famille.
Début de l’extrait : 26:50, fin : 29:18.

2 Les personnages
Retrouvez à quel personnage correspondent les affirmations suivantes :
Nom

Affirmations
• Il a perdu sa mère
• Il a le sentiment d’être seul au monde
• Il a perdu ses parents
Jean •

• Il est à l’écoute
• Il est sur la défensive

Ady •

• Il veut partir
• Il a été accueilli chez Tonton Amadou
• La famille est l’une des choses les plus importante pour lui
• Il veut aider l’autre

3 L’argot et le verlan (CE, PE, PO)
a) Relever les mots et expressions d’argot et de verlan dans cet extrait et trouver leur signification parmi les mots suivants :
Pompes : Chaussures | Daron : Père | Mec : Homme | Se foutre de la gueule de quelqu’un : Se moquer de quelqu’un |
Loucedé : En douce
b) Pouvez-vous dire comment se forme ce vocabulaire ? Connaissez-vous d’autres exemples ?
L’argot est un langage particulier qui se développe au sein d’un groupe social et par lequel l’individu affiche son
appartenance au groupe et se distingue de la masse.
Le verlan est une forme de l’argot français qui consiste en l’inversion des syllabes d’un mot, parfois accompagnée
d’élision afin d’éviter certaines impossibilités phonologiques. Il s’agit d’une langue orale très parlée en France,
notamment par les jeunes. La grande majorité des formations des mots se décompose en quatre opérations :
• ajout ou suppression de la dernière voyelle
• découpage du mot
• inversion
• troncation ou élision de la dernière syllabe du néologisme (mot) formé
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FICHE-PROFESSEUR N° 4 : COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM

suite

Exemple : cher → chereu → che-reu → reuche → reuch
Meuf : femme
Keuf : flic (policier)
Tiéquar : quartier
Teuf : fête
Relou : lourd
Laisse béton : laisse tomber / lâcher l’affaire : passer à autre chose
avoir le seum = avoir la haine = être énervé
c) Entrainez-vous à le parler !
En petits groupes préparer des scénettes de la vie quotidienne en employant l’argot et le verlan et présentez-les à la
classe.
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FICHE-ÉLÈVE N° 5 : ÉTUDIER UN ASPECT DU FILM
Niveaux : A2 – B2

1 Les activités des jeunes en France et au Burkina
a) Au cours de la scène d’ouverture du film on découvre le quotidien d’Ady en France. Pouvez-vous citer trois de ses
activités ?
b) En comparaison, pouvez-vous citer les activités des enfants et des adolescents au Burkina Faso ?
c) Et vous, quelles sont vos activités après l’école ?

2 La vie quotidienne
Y a-t-il des choses qui vous ont paru surprenantes, en comparaison avec l’Europe, dans le quotidien de sa famille au
Burkina ?

3 La famille
a) Discutez de la place de la famille et des traditions dans le film.
b) Décrivez votre famille. Est-ce qu’elle occupe une place similaire dans vos vies ?
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FICHE-PROFESSEUR N° 5 : ÉTUDIER UN ASPECT DU FILM
Niveaux : A2 – B2 | Compétences : PO,PE | Travail individuel et en classe

1 Les activités des jeunes en France et au Burkina (PE/PO)
a) Au cours de la scène d’ouverture du film on découvre le quotidien d’Ady en France. Pouvez-vous citer trois de ces
activités ?
Se promener en scooter dans la ville en faisant les fous, jouer au foot dans la cité, trainer avec ses copains, jouer à la
console …
b) En comparaison, pouvez-vous citer les activités des enfants et des adolescents au Burkina Faso ?
Chanter en se tapant dans les mains, suivre les adultes et les épier … Aider à la maison (chercher de l’eau, faire à
manger …), travailler pour soutenir la famille …
c) Réponse libre.

2 La vie quotidienne (PE/PO)
Y a-t-il des choses qui vous ont paru surprenantes, en comparaison avec l’Europe, dans le quotidien de sa famille au
Burkina ?
Par exemple : les transports, les habitations, l’électricité et l’eau courante, les moyens de communication, les habitudes
alimentaires …

Pour aller plus loin :
Les transports : au début du film, Jean négocie le prix du taxi pour se rendre à Gaoua ; l’un des modes de transport le plus
utilisé est le taxi brousse que Jean évoque au début du film et que l’on peut apercevoir au moment où Ady fait sa tentative
de fugue. Il s’agit généralement de mini-bus, gérés par plusieurs personnes et dans lesquels les voyageurs s’entassent
pour parcourir de grandes distances. Dans la vie quotidienne, les personnes se déplacent généralement à pied ou à vélo,
à scooter lorsqu’ils en ont un, ou bien payent pour se déplacer dans la remorque d’une motocyclette (par exemple lorsque
Jean et Ady se rendent dans la forêt sacrée).
Les habitations : les habitations au Burkina sont petites, elles ont seulement deux ou trois petites ouvertures pour faire
rentrer un peu de lumière mais éviter que la chaleur ne pénètre. Les gens dorment sur des nattes à même le sol et
passent le plus clair de leur temps à l’extérieur. Les repas se prennent d’ailleurs presque toujours devant la maison, sauf
en cas de pluie.
L’électricité : elle ne fonctionne pas pendant la journée et saute souvent pendant la nuit.
L’eau courante / la douche : un seau d’eau par personne pour se doucher. Il n’y a pas l’eau courante là où sa famille habite
à Gaoua, on voit sa cousine remplir des grands pots d’eau pour la journée.
Les moyens de communication : Tonton Amadou semble être le seul à posséder un téléphone portable. Pour téléphoner
et utiliser un ordinateur, Ady se rend dans un espace dédié à cela, un cybercafé, mais la première fois qu’il y va, internet ne
marche pas et l’appel lui coûte 250 Francs CFA (50 centimes d’euros).
Les habitudes alimentaires : pour son premier petit-déjeuner on propose à Ady de la bouillie ou du pain tandis qu’il
mange habituellement des « chocoboses ». On le voit plus tard manger du poulet et des céréales ; sa grand-mère lui
offre du lait caillé sucré, un plat typique, lorsqu’il arrive chez elle. Au Burkina, l’alimentation est composée majoritairement de céréales, principalement du mil, cuisinées sous forme de bouillies, de galettes ou de beignets. On mange peu
de viande et de poisson pour des raisons économiques et sociales, les légumes et légumineuses sont privilégiés. Les
desserts font surtout partie des repas de fête, on préfère les fruits aux produits transformés et les produits laitiers sont
également peu consommés.
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FICHE-PROFESSEUR 5 : ÉTUDIER UN ASPECT DU FILM

suite

3 La famille (PE/PO)
a) En groupe, discuter de la place de la famille et des traditions dans le film.
La famille est centrale et « sacrée » au Burkina, ce qui est bien montré dans le film. Il faut la respecter et l’honorer. Les
liens familiaux, peu importe qu’il s’agisse de parents proches ou éloignés, sont très forts : Jean et Ady sont considérés
comme des fils par leur oncle et tante.
b) Rédaction libre permettant de réutiliser le vocabulaire de la famille et des activités quotidiennes.
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III. ANALYSE D’UNE SÉQUENCE
FICHE-ÉLÈVE N° 6 : ANALYSER UN EXTRAIT DU FILM
Niveaux : A2 – C1

Extrait de 42:48 à 49:24
Lexique
Case

Nom donné aux constructions de petites tailles en Afrique, le plus souvent
habitables

Point culminant

Point le plus haut

C’est d’la frappe

Argot signifiant dans ce contexte « c’est super » (frappe revêt d’autres significations dans d’autres contextes)

Initié

Personne ayant passé le rite de passage, dans ce cas précis un initié a quitté
l’enfance pour devenir un homme

Coutume

Tradition

Sacrée

Qui fait l’objet d’un grand respect, d’une vénération religieuse

Galérer

Fait de faire des travaux pénibles, traverser des épreuves difficiles

Circoncis

Personne ayant subit une circoncision, souvent du fait d’un rite de passage. La
circoncision consiste à enlever le prépuce du sexe masculin.

Teub

Verlan de « queue », sexe masculin

Les gens ne se bousculent pas

Peu de personnes viennent

Y aller doucement avec quelqu’un

Ménager quelqu’un, ne pas employer la manière forte, être gentil

Redresser quelqu’un

Ici, reprendre son éducation

Têtu

Se dit d’une personne qui ne change pas d’avis facilement
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FICHE-ÉLÈVE N° 6 : ANALYSER UN EXTRAIT DU FILM

suite

Pour manipuler le vocabulaire propre au cinéma, reportez-vous au « Petit lexique du cinéma » disponible sur :
https://cinefete.de/assets/uploads/Dossiers/CF20/cinefete20_petitlexique.pdf
Les termes accompagnés d’un astérisque (*) y sont expliqués.

1 Le plan d’ensemble et le plan rapproché
a) Cette séquence alterne les plans d’ensemble* et les plans rapprochés*. A votre avis, pour quelle(s) raison(s) utilise-t-on
l’un ou l’autre de ces plans ?
b) Selon vous, pourquoi le film, comme cet extrait, compte autant de plans rapprochés ?

2 Pourquoi cet extrait est-il un moment clé du film ?
Pour aller plus loin :
c) Par groupe de quatre personnes, entraînez-vous à rejouer cet extrait puis présentez-le au reste de la classe.
d) Au moment de dire au revoir à Jean et Ady, Mam prononce la phrase suivante « Aujourd’hui on est plus le fils de son
époque que celui de son père ». Qu’est-ce que cela vous évoque ? En une page, essayez d’expliquer quelles pourraient être les raisons de ce phénomène. Exposez votre opinion en présentant des arguments associés à des exemples.
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FICHE-PROFESSEUR N° 6 : ANALYSER UN EXTRAIT DU FILM
Niveaux : A2 – C1 | Compétences : CO, PO, PE | Travail en classe et travail individuel

Extrait de 42:48 à 49:24
Pour manipuler le vocabulaire propre au cinéma, reportez-vous au « Petit lexique du cinéma » disponible sur :
https://cinefete.de/assets/uploads/Dossiers/CF20/cinefete20_petitlexique.pdf
Les termes accompagnés d’un astérisque (*) y sont expliqués.

1 Le plan d’ensemble et le plan rapproché
a) Cette séquence alterne les plans d’ensemble* et les plans rapprochés*. A votre avis, pour quelle(s) raison(s) utilise-t-on
l’un ou l’autre de ces plans ?
Les plans d’ensemble servent à présenter une situation de façon générale, on montre quels personnages font partie de
la scène, alors que les plans rapprochés montrent la réaction des personnages, ils accentuent le côté dramatique de la
situation.
b) Selon vous, pourquoi le film, comme cet extrait, compte autant de plans rapprochés ?
Les plans rapprochés permettent de montrer les réactions des personnages, leur chemin psychologique, d’en donner
une plus forte impression au spectateur. Le film insiste ainsi beaucoup sur la psychologie de chaque personnage.

2 Pourquoi cet extrait est-il un moment clé du film ?
• Ady rencontre sa grand-mère pour la première fois. L’amour et la gentillesse qu’elle lui porte le surprennent.
• Tous les personnages répètent à quel point la famille est importante, avançant diverses raisons à cela, pour en convaincre
Ady.
• Ady découvre quels sont les plans que Tonton Amadou a élaborés pour lui et se sent trahi par une famille dont il ne se
sent pas encore membre à part entière.
• En conclusion, ces scènes préfigurent le passage à une certaine maturité, à l’âge adulte, le moment où Ady devra assumer des responsabilités face à sa famille. Ce passage se fait grâce à sa rencontre avec sa grand-mère, c’est en quelque
sorte elle qui va le réconcilier avec les siens et avec leur monde. Peu de temps après, Ady va commencer à travailler pour
son oncle.

Pour aller plus loin :
a) Par groupe de quatre personnes, entraînez-vous à rejouer cet extrait puis présentez-le au reste de la classe.
Le professeur peut ici organiser un prix d’interprétation.
b) Au moment de dire au revoir à Jean et Ady, Mam prononce la phrase suivante « Aujourd’hui on est plus le fils de son
époque que celui de son père ». Qu’est-ce que cela vous évoque ? En une page, essayez d’expliquer quelles pourraient être les raisons de ce phénomène. Exposez votre opinion en présentant des arguments associés à des exemples.
Piste de réponses :
• Aborder la thématique de la migration : problème de transmission de la langue, de la culture et des traditions du pays
d’origine dans les 2e/3e générations de migrants. Cette absence de transmission s’explique par la volonté de s’intégrer
complètement dans le pays d’accueil, or être baigné dans plusieurs cultures rend pourtant plus ouvert d’esprit.
• Aborder la thématique de la technologie : aujourd’hui on vit beaucoup sur et par les réseaux sociaux. C’est grâce à eux
que nous forgeons notre culture, c’est sur internet que nous apprenons. Il y a moins de transmission écrite et orale dans
la famille comme c’était le cas auparavant.
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IV. ANNEXES
A) TRANSCRIPTION DE L’EXTRAIT :
[Ady se réveille dans la case de sa grand-mère, examine les lieux. Il sort retrouver sa grand-mère et Yéli.]
Mam : Mon petit mari ! Tu es réveillé ? Tu as bien dormi ? Il y a de la bouillie. Yélie, sers-le.
Yélie : Elle veut jeter les cornets pour toi. Elle peut regarder dans ton coeur. Tu dois penser à ce que tu veux très fort.
Mam : Mon petit mari. Un jour tu seras un homme de parole et tu brilleras comme le soleil. Aujourd’hui … c’est pas facile.
Mais après la nuit vient le jour. Ainsi, tu partiras et tu reviendras.
Yéli :
Elle dit que tu es comme une lumière, que tu es comme le soleil. Qu’après la nuit il fait jour et que bientôt vient le
jour. Elle dit aussi que tu vas beaucoup voyager. Aller et revenir comme le soleil.
Ady : Je vais rentrer en France ?
Yéli :
En France, ce n’est pas chez toi.
Ady : Bah si, carrément !
Mam : Non, Yéli ! Ne t’amuse pas avec mon petit mari, je n’aime pas ça ! On va faire la guerre toi et moi.
[Changement de scène, Jean et Ady montent sur le point culminant du village.]
Ady : Tu m’emmènes où encore ?
Jean : Viens voir.
Ady : Wa c’est d’la frappe hein !
Jean : Là-bas, c’est le Ghana, et derrière la colline là, c’est Gaoua.
Ady : Mais c’est juste à côté ! Nous on a mis deux jours !
Jean : Tonton Amadou voulait qu’on prenne le chemin des initiés.
Ady : Des initiés ? C’est quoi c’truc ?
Jean : Ici, tous les garçons à partir d’un certain âge doivent être initiés. C’est une coutume sacrée qui date depuis depuis.
Ady : Donc ici, tu galères pendant deux jours et après t’es initié ?
Jean : Non c’est pas fini, ensuite on est circoncis.
Ady : Quoi ? J’y crois pas. C’est pour ça que mon père m’a fait venir ici, c’est pour me couper la teub ?
Jean : C’est tonton Amadou, il faut respecter ses volontés. Ady, pour devenir un homme, pour respecter les autres
hommes, il faut être circoncis. Tout le monde est comme ça ici.
Ady : Mais moi j’suis pas d’ici moi ! J’parle même pas la langue. Putain c’est quoi c’plan. J’vais l’dire à Mam.
Jean : Hé, ta grand-mère là, elle peut rien pour toi. C’est à ton oncle que ton père t’a confié.
[Jean et Ady retournent au village et s’apprêtent à partir. Ils font leurs adieux à la grand-mère]
Mam : Jean, votre visite m’a fait vraiment plaisir. Je suis trop contente. Même depuis Gaoua qui est si près les gens ne se
bousculent pas pour venir me voir. Tu diras à Amadou d’y aller doucement avec le gosse. Tu comprends ? Il n’est
pas d’ici.
Jean : Vous le connaissez … il s’est mis en tête de redresser le gosse, mais le petit là, il est têtu ! Elle dit, elle est très
contente qu’on soit venu, elle très fière de toi parce que tu as quitté la France pour lui rendre visite et que c’est si
rare qu’on vienne lui rendre visite, même depuis Gaoua. Ça, c’est pour moi.
Ady : Bah dis lui que moi aussi je suis content d’être ici, que c’était cool et que son accueil il était très bon.
Mam : Dis-lui, il ne doit pas avoir peur de rester. Ici c’est chez lui. S’il reste quelques temps, il découvrira beaucoup de
choses, car hélas, aujourd’hui, on est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Jean : Elle dit qu’elle est fière de toi, il faut que tu sois courageux, que tu es ici chez toi que c’est bien que tu restes un
peu pour connaître ton sang parce qu’aujourd’hui malheureusement, on est plus le fils de son époque que le fils
de son père.
Mam : Je n’en veux pas à ton père s’il ne vient pas parce que bien sûr, s’il est heureux, je suis heureuse. Je ne peux pas le
renier pour ça. Dis-lui simplement qu’il avait promis d’envoyer de l’argent. Dis-lui, il ne faut pas qu’il oublie.
Jean : Elle n’en veut pas à ton père s’il ne vient jamais, elle ne lui en veut pas. Elle est heureuse s’il est heureux. Elle dit
aussi qu’il avait promis de lui envoyer de l’argent, elle veut que tu lui rappelles ça quand tu rentreras. Bon on y va ?
Mam : Bonne route.
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B) SITOGRAPHIE
L’analyse filmique :
Pour manipuler le vocabulaire propre au cinéma, reportez-vous au « Petit lexique du cinéma » disponible sur :
https://cinefete.de/assets/uploads/Dossiers/CF20/cinefete20_petitlexique.pdf
Pour en apprendre plus sur le Burkina Faso :
Programme des Nations Unies pour le développement au Burkina Faso, « A propos du Burkina Faso », disponible sur :
http://www.bf.undp.org/content/burkina_faso/fr/home/countryinfo/
Jean-Jacques Leclerc, L’aménagement linguistique dans le monde, « le Burkina Faso » (maj 2015), disponible sur :
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/burkina.htm
Wikipedia, « le Burkina Faso », disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
Pour en apprendre plus sur le réalisateur et sur le film :
La RTBF, « Interview de Berni Goldblat et Makan Nathan Diarra pour Wallay », par Cathy Immelen (02/2018), disponible sur :
https://www.rtbf.be/culture/cinema/detail_l-interview-de-berni-goldblat-et-makan-nathan-diarra-pour-wallay?id=9829050
Africulture, le monde en relation, « Wallay de Berni Goldblat, l’imprévisible tissu du monde » par Olivier Barlet (06/2017),
disponible sur : http://africultures.com/wallay-de-berni-goldblat-14162/
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