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« Petit Paysan », de Hubert Charuel 

A.  J’OBSERVE UNE AFFICHE DE FILM 

1. Observe l’affiche et réponds aux questions.  

 

 
 

 

a) Quel est le titre du film ?  

………………………..…… 

………………………..…… 

 

b) Comment s’appellent 

les acteurs principaux ?  

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

c) Comment s’appelle le 

réalisateur ? 

……………………………… 

……………………………… 

 

d) Où se déroule le film ? 

……………………………… 

……………………………… 

 

e) D’après toi, quels seront 

les principaux 

protagonistes du film ?  

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
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2. Avec les informations de l’affiche, complète le texte suivant.  

 

Le film s’appelle « ____________________ ». ________________ est le réalisateur. Les 

acteurs principaux sont ________________ et_________________. Le film se déroule 

dans _____________________.  

B. JE COMPRENDS UNE BANDE-ANNONCE 

1. Regarde la bande-annonce https://www.youtube.com/watch?v=KbEqutLMkxY et 

coche la ou les bonne(s) réponse(s).  

 

a) Dans la bande-annonce, on voit :  

☐ des vaches ☐ une mamelle ☐ une jungle ☐ de la paille ☐ une fusée 

 

b) Pourquoi semble-t-il y avoir des problèmes ?  

☐ parce qu’une des vaches laitières saigne ☐ parce qu’une autoroute doit se faire 

construire sur le terrain de la ferme ☐ parce que la famille ne peut pas se nourrir 

 

c) Il s’agit de quel type de ferme ?  

☐ une ferme agricole ☐ une ferme  de vaches laitières ☐ une ferme de chevaux 

 

2. Réponds aux questions sur la bande-annonce. Si c’est nécessaire, tu peux 

regarder la bande-annonce une deuxième fois.  

 

a) Comment s’appelle le rôle principal ? 

☐ Pierre   ☐ Arnold   ☐ David   ☐ Patrick 

 

b) Quel est son métier ?   

☐ comédien ☐ pianiste ☐ paysan ☐ avocat 

 

c) Que souhaite Pierre pour ses vaches ?  

☐ Qu’elles se promènent tous les jours ☐ Qu’elles soient en bonne santé ☐ Qu’elles se 

fassent abattre ☐ Qu’elles fassent beaucoup de petits veaux 

 

d) Qu’est-ce que la FHD ?  

☐ une maladie, la fièvre hémorragique dorsale ☐ la marque d’un jus de fruits 

https://www.youtube.com/watch?v=KbEqutLMkxY
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☐ le nom d’un groupe de chanteurs ☐ le titre d’un journal régional 

 

3. Mots croisés.  

 

 

 

Choisis les mots qui correspondent dans la grille. 

                               

 
 

lait - mamelle - table - vache - paysan - paille - veau 

 

C. JE FAIS DES HYPOTHÈSES 

1. Travail de groupe : réfléchir à la bande-annonce et répondre aux questions.  

 

a) Que fait Pierre sur son ordinateur ?  

 

b) D’après toi, pourquoi Pierre préfère garder le secret sur la maladie de ses vaches, 

l'épidémie FHD ? 

 

c) D’après toi, pourquoi Pierre et sa sœur Pascale se fâchent ?  

 

2. Réponds aux questions et discutes-en en groupe.  

 

a) Est-ce que tu as / tu as eu un animal de compagnie ? Si oui, quel animal de compagnie 

as-tu ou as-tu eu ? 

 

b) Tu préfères plutôt habiter en ville ou plutôt à la campagne ? Explique tes raisons.  


