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1. Avant le court-métrage 

 
À l’aide du titre et des mots-clés suivants, imaginez le synopsis de ce court-métrage :   

Vince- burqa- policiers- affrontements- jeune de la cité 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Après « violence en réunion » 
 

 La situation actuelle de Vince : 
 
 Il habite dans : une cité  un loft  un pavillon  autre :………….. 
 Il vit : avec une coloc’  en couple  avec sa mère  seul 
 Il travaille dans un bureau  à domicile  dans une usine  il ne travaille pas 
 
 « Clean » pendant 13 ans 
 
Pendant les 13 dernières années, Vince dit :  
 « les potes , les meufs, les bédos, les bécanes, j’ai tout arrêté » (registre populaire) 
 
En français courant, comment le dirait-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Et vous, qu’est-ce que vous avez arrêté au cours de ces treize dernières années ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 La « burqa » ? 
 
Treize 13 ans auparavant, Vince était délinquant. Il raconte notamment qu’il apparaissait 
en burqa devant les policiers faisant leur ronde dans la cité.   
 
Mais d’après les informations suivantes, est-ce vraiment une « burqa » ? 
oui  non : ……………………….  
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 Dame Blanche/Dame Noire 
 
Vince prétend que ses apparitions en « burqa », c’était « comme la Dame Blanche mais 
en noir ». 
À partir de l’extrait d’article suivant sur la Dame Blanche, tentez de rédiger à votre tour 
un petit article Wikipédia sur la Dame Noire.  Vous donnerez également un exemple 
particulier (en utilisant celui du court métrage…).  
 
Souvent, on raconte qu'à plusieurs endroits précis une femme vêtue de blanc (…) apparaîtrait. Il existe plusieurs 
versions des apparitions de la dame blanche. La plus connue étant celle de l'automobiliste. On dit que la dame 
blanche est une auto-stoppeuse. Si vous la prenez, elle vous prévient juste de faire attention juste avant un 
virage (« attention au virage !) et disparaît mystérieusement après le virage. Par contre, si vous la laissez en 
plan, vous provoquez un accident fatal dans le virage. (…) 
On raconte également qu'on l'aperçoit au niveau de l'abribus du C.H.U. de Caen car une jeune femme serait 
morte sur le trajet de la D17. La jeune femme resterait discrète et commencerait à s'apeurer à l'approche du 
virage. Enfin, elle crierait « Attention au virage ! » et disparaîtrait une fois celui-ci passé.1   

 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Autour des « couilles » 
 
En français, on utilise le mot « couille » dans plusieurs expressions du registre populaire. 
 
Lesquelles apparaissent dans ce court-métrage ? n°……………………………….. 
 

Registre populaire                     Registre courant 
 
 « Y a une couille. » 
 « Ils veulent nous casser les couilles. » 
 « Je m’en bats les couilles. » 
 « Ça va repartir en couille. » 
 

 
 « Il y a un problème. » 
 « Leur but est de nous exaspérer, de nous énerver. »  
« Je m’en fous, ça m’est égal. » 
 «ça va devenir à nouveau n’importe quoi. On va reperdre le 
contrôle de la situation. »  

 
Et vous, qu’est-ce qui « vous casse les couilles » dans la vie ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 L’interdiction du voile intégral en France. 
 
Depuis 2011, le voile intégral est interdit dans l’espace public en France.   
À votre avis, pour quelles raisons ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Et vous, si vous pouviez interdire le port d’un vêtement ou d’un accessoire, ce serait 
lequel ?  Pour quel motif ?   
Ex : J’interdirais le port de chaussettes dans des sandales car  c’est une faute de goût 
impardonnable qui dénature la fonction première de la sandale et ridiculise celle de la 
chaussette… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dame_blanche  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dame_blanche
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 Fait divers dans la cité 
 
 Vince a rechuté.   
Qu’a-t-il fait exactement ?  Avec qui ? Que s’est-il passé ? Etait-ce un acte religieux ? 
Etait-il dirigé contre les policiers ?  
 
Témoignez à partir de ce que vous avez vu –dans le court-métrage- : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Les « keufs » (verlan du mot « flics ») sont mentionnés.  Mais comment les appelle-t-on 
dans le langage courant? …………………………………  
 
 La réunion 
 
 Comment se sent Vince juste après les faits ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Le lendemain, Vince participe à une réunion.    
 
Il se présente en employant un mot de verlan.  Que dit-il exactement ? 
 
« Je m’appelle Vince, je suis ……… »

2
 

 
Qui sont les participants de cette réunion ?  Qu’ont-ils en commun ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel est l’objectif des membres de cette réunion ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
À votre avis, comment peuvent-ils s’en sortir ?  Proposez plusieurs actions à mettre en 
place dans la cité pour aider cette association : 
………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                                                           
2 ou racaille (…) est une personne qui déclenche des réactions de mépris, de suspicion, voire de crainte, à cause 
de son comportement proche de la délinquance. (source : www.linternaute.com ) 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/racaille/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/est/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/declenche/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reaction/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mepris/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/suspicion/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/voire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/crainte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-cause-de/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-cause-de/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/son/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/comportement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/proche/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/delinquance/
http://www.linternaute.com/

