
Skhizein de Jérémy CLAPIN  
Compréhension orale 

 
1. Première consultation  

 
Henri raconte à son psychologue que/qu´: 

 
 il est tombé amoureux 
 il est tombé malade  

 

 sa copine est tombée enceinte 
 une météorite est tombée sur lui  

 
2. Dégâts  

 
Depuis cet évènement, qu´est-ce qui a changé chez Henri1 ? 

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

3. Époque  
 

Skhizein date de 2008 mais l´action se déroule dans: le passé  le présent  le futur 

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

 

4. Mère d´Henri : 1er appel   
 

Sa mère aimerait lui rendre visite mais il lui dit que « ce n´est pas une bonne idée » car : 

 
 il n´a pas envie de la voir 
 il a beaucoup de travail   

 il fait des travaux dans son appartement   
 il est trop occupé par ses études d´astronomie 

 
5. Nouvelle dimension du problème : Henri s´enfonce ! 

 
Suite au 2ème évènement, le problème d´Henri s´aggrave.  Il prend une nouvelle dimension.  
 
Expliquez : ............................................................................................................... 

 
6. Mère d´Henri : 2ème appel 

 
Elle « commence à s´inquiéter » parce que :  

 
 L´oncle Jean l´a croisé dans la rue et Henri ne lui a pas dit bonjour. 

 Henri est tombé sur2 l´oncle Jean et il lui a demandé du travail. 
 Henri a perdu son travail dans l´entreprise de l´oncle Jean. 
 Henri a trouvé du travail grâce à l´oncle Jean mais il ne l´a pas remercié. 

 

7. Skhizein 
 

En grec, skhizein signifie « fendre, séparer, partager en deux »3. 

 
a. La « cassure »4 des objets 

  
Citez les 3 objets qui se sont cassés chez Henri: 

 
 l´antenne sur le toit 
 une chaise  

 la télé 

 l´aspirateur 
 une craie 

 le télescope 

 un cadre 
 une lampe 

 un vase 

 
 

b. La maladie 
 

Finalement, le problème d´Henri est une métaphore. 

 

 
 

                                                           
1 Pour lui : à la maison et au travail 
2 « tomber sur » : « croiser par hasard » 
3 Source: http://www.clermont-filmfest.com/03_pole_regional/11_medias/159_analyse.pdf 
4 Synonymes: rupture, fracture. 

http://www.clermont-filmfest.com/03_pole_regional/11_medias/159_analyse.pdf
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En réalité, quelle est sa maladie ? 

 
 l´anorexie   la dépression   la schizophrénie   le trouble de la personnalité limite5  

 
Justifiez votre réponse : .......................................................................................... 

 

 
c. Proportion  

 
D´après les sources d´Henri, cette maladie frappe :   

  
 0,1%     1%     10%     20% de la population 

 
 

d. Mesure 
 
Selon Henri, « on ne précise jamais aux gens de combien ils sont… » : 

 

    décalés     fous     insensibles     seuls 

 
6 

e. Symptômes  
 
À propos des gens touchés par cette maladie, Henri ajoute : « on dit juste qu´ils… » se 

sentent « paumés »7 c´est-à-dire qu´ :  
 
« ils ont perdu8… »    la boussole     le Nord    la tête 

 
Une personne souffrant de cette maladie n´est pas dans son état normal ; elle n´est plus 

connectée au monde extérieur.  Henri dit qu´ elle est :  
 
 complètement à l´ouest    à côté de la plaque    à côté de ses pompes  

 
 

f. Réflexion finale 
 
Complétez la réflexion finale d´Henri : 

 
« La seule chose dont je suis sûr aujourd´hui, c´est que d´où je suis,  ……………………………… » 
 
Il exprime ici : 

 
 ses hallucinations    son insensibilité au monde extérieur    

 
 sa mégalomanie     son sentiment de persécution (paranoïa)     autre : ……………………. 
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6 Images tirées de: https://www.senscritique.com/film/Skhizein/384545/images  
7 Fam.: perdus  
8 Expression utilisée dans Skhizein 

https://www.senscritique.com/film/Skhizein/384545/images

