
« FAUBOURG SAINT-DENIS » de Tom TYKWER (2006/ « Paris, je t´aime ») 

1. Q.C.M. : « Faubourg Saint-Denis » (C.O.) 

Thomas a reçu  un appel téléphonique  un message sur répondeur  un message vocal   

La rencontre 

 Francine et Thomas se rencontrent à Paris: le 15 mai  le 5 août  le 25 décembre  

 Thomas était : chez Francine  chez lui  dans la rue   

 Chez elle, Francine : criait sur son voisin répétait son rôle  

                                  testait l´isolation acoustique du salon 

Francine avait un rendez-vous pour : une audition  une projection  des répétitions   

 Thomas est : aveugle1  muet2  sourd3 

 Thomas connaissait un raccourci pour aller au : cinéma  Conservatoire  théâtre 

 

L´amitié 

 Ensuite, Francine s´est installée rue du faubourg Saint-Denis dans :  

    un appartement  une chambre  un loft 

 Dans le quartier, Thomas lui a montré (x2) : 

    les bars  les boutiques  son école  la gare  les parcs  les restaurants  

 Thomas a présenté Francine à (x2):  

    ses amis  sa copine  son gardien4  ses parents  ses professeurs  ses voisins   

 Thomas est : étudiant en langues  professeur d´italien  traducteur  

 Francine offre un : disque  livre  oreiller à Thomas. 

 

La relation amoureuse 

 Ils allaient ensemble partout sauf : au cinéma  en discothèque  à la piscine   

 Dans Paris, ils ne se déplaçaient jamais : à vélo  en métro  en voiture   

 Francine : criait  pleurait  riait beaucoup. 

 Francine est une bonne actrice : vrai  faux  on ne sait pas 

 

 

                                                           
1 =il ne voit pas  
2 =il ne peut pas parler 
3 =il n´entend pas 
4 d´immeuble 
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2. Interview : « Francine, toujours dans la ville de l´amour ?! » (E.O.) 

Dans la presse people, on dit que Francine et Thomas ne sont plus ensemble. 

Comme vous ne supportez pas ces rumeurs, vous décidez d´apporter votre témoignage5 en 

répondant aux questions d´un magazine : 

 
 Francine est Américaine, elle vivait à Boston…Mais pourquoi elle a quitté les 

Etats-Unis ?  

 

 Et puis, Francine a déménagé à Paris… Et après, elle a rencontré Thomas…?  

  

 On peut parler de coup de foudre ? 

 

 Comment pourriez-vous décrire leur relation amoureuse ? 

 

 On sait que Thomas est malvoyant… Est-ce que malgré ce handicap, ils pouvaient 

faire des activités ensemble ?  

 

Aujourd´hui, certains parlent de séparation… C´est vraiment la fin de leur 

histoire d´amour ? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Puisque vous êtes un(e) témoin privilégié(e) 


