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FICHE PROFESSEUR 
« Compte tes blessures », de Morgan Simon 

 
 

 

LIENS ET INFORMATIONS 
 

• Le film, en bref 

Réalisateur : Morgan Simon 

Acteurs : Kévin Azaïs, Monia Chokri, Nathan Willcocks  

Sortie en France : janvier 2017 

 

• L’histoire du film 

Chanteur charismatique d'un groupe de hard rock, Vincent, 24 ans, a déjà des tatouages sur la 

moitié de son corps. Il vit de petits boulots et habite toujours chez son père. L'arrivée d'une 

nouvelle femme dans la vie de son père réveille les tensions.  
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A. QUESTIONS SUR LE FILM 

1.  Avant d’aller voir le film avec ta classe, lis les questions. Puis, après le 

visionnage du film, réponds aux questions. 

 

1. Au début du film, Vincent se fait tatouer. Quelle est la femme sur le tatouage ? 

La femme sur le tatouage représente la mère de Vincent. 

2. Il a un autre tatouage sur le cou. De qui s’agit-il ? 

Il s’agit du père de Vincent. 

3. Avec qui habite-t-il ? 

Il habite avec son père. 

4. Quels sont les passe-temps de Vincent ? 

Vincent joue dans un groupe de hard rock et il aime les tatouages. 

5. Quel âge a-t-il ? 

Vincent a 24 ans. 

6. Quelles sont ses relations avec son père ? 

Il a des relations compliquées avec son père, on comprend que son père n’a pas été très 

présent dans son enfance. Son père n’encourage pas son fils et le rabaisse, il veut qu’il 

quitte la maison. Vincent cherche l’attention et l’affection de son père. 

7. Y a-t-il une différence de signification entre le tatouage aujourd’hui et le tatouage 

des années 1980 ? Laquelle ? 

Aujourd’hui, il est très commun d’avoir un tatouage, c’est devenu une mode, une 

tendance. On peut dire que tout le monde se ressemble. Par contre, avant, avoir un 

tatouage c’était une manière d’afficher sa différence et donc d’être différent des autres. 

8. Quel est le travail du père de Vincent ? 

Le père de Vincent est poissonnier. 

9. Comment s’appelle le groupe de musique de Vincent ? 

Le groupe de musique de Vincent s’appelle « Seven Day Diary ». 

10. Quel rôle a-t-il dans le groupe ? 

Il est le chanteur. 

11. Qui est venu le voir jouer en concert ? 

La copine de son père et ses amis. 

12. D’après toi, que va-t-il se passer après la dernière scène du film ? 

Pistes de correction : Vincent et l’amie de son père vont tomber amoureux. 

Vincent va se concentrer sur sa musique pour oublier l’amie de son père. 

 

Il est important que les élèves lisent les questions avant d’aller voir le film. Ceci leur donnera une 

grille de lecture, un « filtre » de visionnage et ayant les questions en tête, ils répondront plus 

facilement au questionnaire. 

 


