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1. L´insertion de pièces 

Synopsis de “NOYADE INTERDITE”: Les hommes sont aux ordres de LA VOIX. L’insertion de pièces 

dans des machines donne la cadence. Mais soudain deux rêveurs se croisent et la bataille commence. 

 

 
Selon vous, dans quelles machines (distributeurs ou autres!) Paula va insérer ou jeter des 

pièces? Précisez le but si c´est nécessaire (“…pour….”). 
 

AVANT LE VISIONNAGE APRÈS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Et vous, où souhaiteriez-vous insérer/jeter une pièce?  Justifiez votre réponse:1  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 
2. Faire un voeu (où? quand? quoi? comment?) 

Et vous, dans quelle(s) circonstance(s) vous faites un voeu? (en soufflant des bougies 

d´anniversaire, en voyant une étoile filante, etc) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Et Paula dans “Noyade Interdite” ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Le plaisir 

 

a. Un impératif 

Sur le lieu de travail de Paula, quelle phrase est répétée avant l´insertion de la pièce? 

“Pour plus de plaisir,…………………………………………………” 

Et vous, comment complèteriez-vous cette phrase (en utilisant l´impératif)? 

“Pour plus de plaisir,………………………………………………..” 

 

b. Le temps nécessaire 

Pour Paula, “il faut combien de minutes de plaisir par jour”?   ……………………… 

Et vous, vous avez besoin de combien de minutes de plaisir quotidien? ……… 

 

c. L´objet du plaisir 

 Qu´est-ce qui vous donne du plaisir dans la vie quotidienne? ………………………………………… 

4. Le déguisement 

En quoi est déguisée Paula?  Pourquoi? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1 Les questions surlignées de jaunes sont des questions personnelles… Mais vous pouvez mentir dans 
vos réponses ;) 



“NOYADE INTERDITE” de Mélanie LALEU (2016) 

Fiche pédagogique: Compréhension orale + Expression orale 
 

2 
 

Et vous, quel déguisement vous semble très “sexy”?  Justifiez votre réponse. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Buffet à volonté 

Dagobert demande à Paula d´imaginer la situation suivante: 

 “Le serveur t´annonce que tu peux commander tout ce que tu veux pour une seule pièce”. 

Dans ce cas, quel(s) plat(s) veut manger Paula?  Comment justifie-t-elle son choix? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Et vous, quel(s) plat(s) commanderiez-vous?  Pourquoi? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. La fin (visionnage jusqu´à 15min04): le voeu  

À votre avis, quel était son voeu?…………………………………………………………………………………………… 

Si vous n´avez pas de monnaie sur vous, imaginez la fin en argumentant votre choix: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

7. Souhait d´enfants: la profession 

Petits, Paula et Dagobert disaient: 

“Quand je serai grand(e), je serai:………………………………  /………………………………” 

Et vous, quand vous étiez enfant, vouliez-vous avoir l´une de ces 2 professions? Expliquez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Le voeu exaucé 

Quel était le voeu de Paula? …………………………………………………………………………………………………… 

À partir de l´origine de l´expression ”décrocher la lune”, retrouvez ce qu´elle signifie:  

La lune, astre lumineux et mystérieux, paraît souvent très proche de la Terre, et donc, facile à attraper. 

Les apparences sont bien évidemment trompeuses puisque le premier pas de l'homme sur la Lune dû 

attendre 1969. Toujours est-il qu'elle fascine depuis toujours. Au XVIe siècle, l'expression était "prendre 

la lune avec ses dents", puis s'est transformée en "décrocher la lune", pour figurer que 

l'on…………………………………………………..2 

Si maintenant vous pouviez jeter une pièce dans cette fontaine, quel serait votre voeu? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Question subsidiaire: fontaine magique3 

Beaucoup de touristes vont à Rome (Italie) et font un voeu en jetant une pièce dans la fontaine de 

Trevi. 

”NOYADE INTERDITE” est sorti en 2016.  Cette année-là, les voeux de la fontaine de Trevi ont rapporté 

une très grosse somme d´argent.   

À votre avis, combien d´euros ont été repêchés dans la fontaine? ………………… 

                                                           
2 Source: http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/275/decrocher-la-lune/  
3 Photo: source: afp/ https://www.huffingtonpost.fr/2017/04/14/la-fontaine-de-trevi-a-rapporte-un-
enorme-pactole-en-2016_a_22039624/  
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