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Visionnez le court-métrage pour répondre aux questions suivantes: 

 

Synopsis: “Sur la plage sombre et venteuse, Mémé prie, Maman hurle, les frangines1 s'en 

foutent, Lucas est seul. Pépé était bizarre comme type, maintenant il est mort.” 

 
1. Météo de la journée 

 
Quel temps était annoncé pour aujourd´hui? 

 
 “Dernier jour de canicule!  Soyez vigilants: des orages sont prévus sur toute la côte!” 
 “Temps ensoleillé mais attention aux averses.  Sortez vos parapluies! ……………… 

 “Froid, nuages et vent sont au rendez-vous! Couvrez-vous!” 
  Autres: …………………………………………………………………………………. 

 
2. Les membres de la famille 

 
Dans le synopsis, qui n´est pas mentionné?: ……………… 

 
3. Pépé: le morse 

 
En Russie, on appelle certains hommes des “morses”.  Quels sont leurs 3 points communs 
avec cet animal?   ………………    ………………    ……………… 

 
Dites 2 choses2 que vous savez maintenant sur pépé:  
 ………………………………………………   ……………………………………………… 

 
4. La cause de la mort de Pépé 

 
Pépé est mort d´/de: un accident       un cancer de la peau  un cancer du poumon   
                                   mort naturelle   ? on ne sait pas 

 
5. Les funérailles de Pépé 

 
C´est:  une crémation3 un embaumement4  une inhumation5  on ne sait pas6  

 
Justifiez votre réponse: …………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Mémé croyante et pratiquante 

 
Mémé est bouddhiste  catholique  hindouiste  juive  musulmane  

 
Justifiez votre réponse: …………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Activité de Pépé 

Grâce à mémé, qu´est-ce qu´on découvre sur pépé? Qu´est-ce qu´il faisait beaucoup? 

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

8. Phénomènes surnaturels 
 

Expliquez l´un des phénomènes surnaturels observés7 sur la plage: 

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

 
9. Thérapie familiale 

Finalement, qu´est-ce qu´ils font tous ensemble avant de partir?  

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

                                                           
1 Fam. =les soeurs 
2 Caractéristique physique + activité principale 
3 = ses cendres dans une urne 
4 = momification (comme une momie) 
5 = corps dans un cercueil (enterrement) 
6 =le corps n´a pas été retrouvé 
7 Mots clés: spectre, mégot, algues 
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10.  Putain! … Comment ils parlent?! 
 
Essayez de traduire leurs phrases8 en français courant à l´aide des indices suivants… 

Attention!  Il y a des intrus! 

avoir froid/avoir chaud/bête/bronzer/dégoûtant/énerver/ 

faire/faire pipi/faire plaisir/fou/fumer/manger/mourir/ohlala!/pleurer/zut!/  

 
Langage familier/argot  Langage courant 

 
 “Putain mais qu´est-ce qu´on fout là..?!” 

 
 “Ça t´éclate de montrer ça aux enfants?!”  

 
 “Des années à cloper…” 

 
 “…jusqu´à en crever”  

 
 “Quelle famille de tarés!” 

 
 “Bordel de merde!”  

 
 “On a bouffé du pépé!”  

 
 “C´est dégueu!”  

 
 “Putain!  Je me caille!”  

 
 “Eh ben, on pissera moins ce soir!”  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

11. Éloge funèbre9 pour pépé  

 
Lucas est trop ému pour écrire un éloge funèbre… Aidez-le à compléter son texte et lisez le  

discours (1minute) à sa place:  
 

a. “Pépé, pour moi, tu étais un morse parce que tu …………………………………… 

 

b. Je te trouvais bizarre des fois quand tu …………………………………… 

 

c. Mais tu me faisais rire quand …………………………………… 

 

d. À la plage, j´avais l´impression que tu …………………………………… 

 

e. Moi, je ne crois pas que je fumerai un jour vu que…………………………………… 

 

f. Par contre, je penserai à toi à chaque fois que …………………………………… 

 

g. Voilà! Ah, je voulais te dire aussi: Pépé, ……………………………………”  

                                                           
8 Phrases extraites des dialogues de “Pépé Le Morse” 
9 Petit discours prononcé aux funérailles. 
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