
« DANS LES EAUX PROFONDES » DE SARAH VAN DEN BOOM 
Activités pédagogiques (C1)- FRED DETTWILER 

 
1. « Dans les eaux profondes » : l’affiche 

 

 D’après l’affiche (les éléments représentés, les couleurs, le graphisme) et le titre, à 
votre avis, quel est le thème de ce court-métrage d’animation ?  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Est-ce une animation légère ou grave ? De quel genre (comédie, drame, fantastique, 
science-fiction, etc) s’agit-il ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Grâce à l’affiche, au titre et aux mots-clés suivants –3 personnes –point commun- -
témoignage-jumeau-manque, imaginez le synopsis de ce court-métrage (12 min) :  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. « Dans les eaux profondes » : après le visionnage 
 
Quel est le point commun entre ces 3 personnes ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

a. Premier témoignage : un homme (n°1) 
 

 Quelle activité sportive pratique le premier témoin ? Avec quelle fréquence ? 
Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Qu’est-ce que « les eaux profondes » représentent pour lui? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Et vous ?  Avez-vous déjà pratiqué ce sport ?  Que vous évoquent les eaux profondes ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Quelle est sa situation sentimentale actuelle (en couple, séparé, etc) ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Sa dernière relation en date était avec Bernard.  Comment savez-vous qu’il s’agissait 
d’une relation « sérieuse » ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 D’après son témoignage, imaginez 2 reproches que Bernard aurait pu lui faire en 
partant : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Vocabulaire : Quelle expression employée dans son témoignage signifie « Personne qui 
semble prédestinée à s'entendre avec une autre personne dans une relation quasi 
fraternelle »

1
 : ………………………………………….. 

 
Et vous, dans quelle mesure croyez-vous à ce concept ?  Expliquez votre point de vue. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b. Deuxième témoignage : la femme (n°2) 
 
 Cette femme s’identifie à « un escargot sans coquille ».  Pourquoi ?  
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Et vous, à quel animal pourriez-vous vous identifier ?  Justifiez votre choix. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Dans ses relations amicales et amoureuses, qu’est-ce qu’elle a toujours recherché ?  
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Et vous….? 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Actuellement, quelle est sa situation sentimentale ?   
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Quel prénom –mentionné dans son témoignage- signifie « jumeau » en araméen ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Source : http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ame-soeur/  
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http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dans/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/relation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/quasi/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fraternel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ame-soeur/
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c. Troisième témoignage : un homme (n°3) 

 
  À quel problème existentiel fait-il allusion? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Et vous, avez-vous rencontré ce problème ? Racontez votre expérience. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  Quand sa mère lui a fait cette révélation, pourquoi s’est-il senti unique ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Selon lui, qu’est-ce qui était « troublant » dans cette révélation ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

d. La grossesse vécue par la mère 
 

 La femme (n°2) : Que sait-elle sur cette grossesse ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 L’homme (n°1) : Qu’est-ce que sa mère vient de lui révéler sur sa grossesse ?  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

e. La révélation (témoignage de l’homme n°1) 
 

 D’après lui, pourquoi a-t-il autant voyagé ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel effet a eu sur lui la révélation de sa mère? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Selon vous, faut-il faire ce type de révélations à son enfant ?  Si oui, quand? Comment 
s’y prendre? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. Questions autour des jumeaux et des jumelles 
 

a. Question de vocabulaire  
 

Les jumelles sont aussi un objet, lequel ?  À quoi sert-il ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b. Question de littérature 
 
Complétez cette citation d’Homère : 
« Le sommeil est le frère jumeau de……………… »  
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c. Question scientifique 

 
Répondez brièvement à cette question que l’on pose toujours au sujet des jumeaux :   
« C’est quoi la différence entre vrais jumeaux et faux jumeaux ? » 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. La lettre qui ne sera jamais lue par son destinataire 
 

Imaginez que l’homme (n°1) a consulté un psychologue qui a diagnostiqué chez lui un 
« complexe de survivant » et lui a donc recommandé d’écrire une lettre à son frère 
jumeau disparu.   
 
À vous de rédiger sa lettre à l’aide de son témoignage et de l’amorce suivante : 
 
« Thomas,  
 

Si tu savais comme tu m’as manqué toutes ces années… C’est pour ça que je t’écris aujourd’hui.  

Je ne sais pas si c’est une bonne chose.  Je me demande encore ce que tu aurais fait à ma place… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 


