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Avant le visionnage du court-métrage 

1. Synopsis: “Le chat qui pleure” 

 

À partir du titre et des mots-clés suivants, imaginez le synopsis (40-50 mots) de ce court-

métrage: 

Après-midi/ détester/ garçon/ punition/ petit frère/ vieil homme 

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

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

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

2. Fraternité  

Lucas (10 ans) déteste son petit-frère Guillaume. 

Imaginez au moins 1 motif1:  

“Lucas déteste son petit-frère parce que ………………………………………………………………………………… 

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

 

3. Conseil(s) 

La mère de Lucas vous dit qu´elle est inquiète parce que Lucas déteste son petit-frère, il le 

tape et il veut le tuer. 

Donnez-lui un conseil pour changer le comportement de Lucas avec son petit-frère:  

*Pour donner des conseils: Tu pourrais/ tu devrais/ il faut + verbe à l´infinitif

 

 

 

                                                           
1 *Quelques mots pour vous aider: jouer- pleurer-crier-taper-faire 
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4. La “punition” pour Lucas: un après-midi avec un vieil homme 

La mère de Lucas décide d´amener son fils chez “Tonton Daniel” un après-midi. 

À votre avis, quelle est la punition de Tonton Daniel2? (activités/sujets de conversation/etc) 

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

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

 

Après le visionnage du film 

1. Synopsis 

Corrigez votre synopsis (40-50 mots) avec les mêmes mots-clés3: 

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

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

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

2. Dans la cour de récré4  

Le lendemain, les copains de Lucas lui demandent: “Alors comment il est Tonton Daniel? 

qu´est-ce qu´il a fait?  Qu´est-ce qu´il t´a dit?  Tu as eu peur?” 

Imaginez la version de Lucas: 

 
 

“ Il est très vieux. On est resté dans la cuisine, 

assis à la table tout l´après-midi. D´abord, il 
m´a parlé de son chat.  Il m´a raconté que…  
 
 Après, il m´a montré une photo de lui et son 

petit-frère. Il m´a dit que…  
 
 Et puis, il m´a proposé un truc très bizarre:… 

 
 Mais moi, je … 

 
 Quand je suis parti de chez lui, j´ai eu peur 

parce que…” 

 

3. Retour à la maison 

À votre avis, est-ce que la “leçon” de Tonton Daniel a été utile?  Pourquoi?  

 

 

                                                           
2 l´objectif est de changer le comportement de Lucas avec son petit-frère! 
3 Après-midi/ détester/ garçon/ punition/ petit frère/  vieil homme 

4 Amorces à compléter à l´oral 


