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Vue d’ensemble: sujets, méthodes et documents 

sujets         documents  

 analyser l’affiche 
et regarder la 
bande-annonce 
du film; 
caractériser les 
protagonistes 

       M 1
 L’affiche et la bande-

annonce 

 analyser les 
différences et 
les conflits 

       M 2
 Les conflits 

 créer des dia-

logues entre les 
protagonistes 

       M 3
 Dialogues : production 

orale 

 faire des jeux en 
binôme et en 
groupes 

       M 4 
 Jeux 

 interpréter une 
critique du film 

       M 5 
 Une critique 

 analyser l’affiche 
et regarder la 
bande-annonce

       M 6 
 La suite 

 analyser la suite        M 7
 Intégration et tolérance 

 

 

Auf unserer Internetseite https://archiv.raabe.de/franzoesisch/ können Sie als 

Abonnent/-in jeden Beitrag, den Sie als Print-Version geliefert bekommen,  

kostenlos im Word- oder PDF-Format herunterladen. 
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Infos 

La comédie « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? » (dt.: Monsieur Claude und seine 

Töchter), sortie en 2014, et sa suite « Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu? » 

(sorti en 2019) ont connu un énorme succès auprès du public. Ce film s’articule 
en effet autour de préjugés racistes et xénophobes pour les tourner en ridicule. 

Dans le premier film, Claude et Marie Verneuil, qui sont présentés comme un 
cliché de couple bourgeois très traditionnel, ont quatre filles adultes. Les trois 
premières se sont mariées avec des hommes d’origines et de confessions diffé-
rentes: l’un est d’origine maghrébine, un autre d’origine asiatique et le dernier 
est de confession juive. Ceci n’est pas vraiment du goût des époux Verneuil, qui 
se réjouissent cependant d’apprendre que leur fille cadette, Laure, veut épouser 
un jeune homme catholique, Charles. Lorsqu’ils font la connaissance de celui-
ci, ils se rendent compte qu’il est d’origine africaine et en sont désespérés. Ils 
vont devoir apprendre à dépasser leurs clichés.  

Dans le second film, leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles, 
sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance 
à l’étranger, ce qui cause encore des tensions dans la famille. 

Le matériel pédagogique  

Le matériel pédagogique s’adresse aux élèves ayant le niveau B 2. La première 

partie montre le couple Claude et Marie dans leur grande et belle maison. Suc-

cessivement, on fait la connaissance des quatre jeunes femmes et de leurs époux 

issus de l’immigration non-européenne avec leurs métiers respectifs. Les élèves 

doivent décrire tous ces personnages en regardant des photos/dessins, l’affiche 
et la bande-annonce du film et en utilisant autant d’adjectifs que possible (M 1). 

Après avoir répondu aux questions, ils regarderont le film en entier et répon-

dront aux questions suivantes pour l’analyser en profondeur (M 2). Ensuite, les 

élèves pourront jouer à tour de rôle les situations basées sur le film (M 3) pour 

avoir une discussion sur les sujets principaux de celui-ci. Le vocabulaire est re-

groupé en blocs thématiques pour en faciliter l’apprentissage (M 4). Les jeux 

(M 5), qui ne sont pas directement liés à l’action du film, ont la fonction d’appro-
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Matériel pédagogique 

M 1 L’affiche et la bande-annonce 

 

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? 

 

Avant le visionnage du film 

1.  Décrivez les parents, Claude et Marie Verneuil. Pourquoi est-ce qu’ils font 
une « tête d’enterrement » sur l’affiche? 
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Regardez maintenant la bande-annonce du film et répondez aux questions sui-

vantes à l’aide des dessins ci-dessous. 

 

La bande-annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=QfRsYvQQMSM 

 

 

 

2.  Combien de filles les Verneuil ont-ils? Décrivez chacune d’entre elles (Odile, 
Isabelle, Ségolène et Laure).  

 

 nom description 

 

  

 

  

 

  

 

  

©
 I

ll
u

st
ra

ti
o

n
: 

Ju
li
a
 L

e
n

zm
a
n

n
 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Quest-ce-quon-a-encore-fait-au-Bon-Dieu-Analyse


Qu’est-ce qu’on a (encore) fait au Bon Dieu? – Analyse T.1.3 

 

RAABE UNTERRICHTS-MATERIALIEN Französisch 11 

M 3 Dialogues: production orale 

Voici quelques situations difficiles du film. Imaginez la scène, ce que les prota-

gonistes pourraient dire et comment ils pourraient trouver une solution. 

Chaque élève du groupe doit choisir un rôle. (Si c’est un devoir noté, tirez au sort 
les rôles.) Il/elle a 5 à 8 minutes pour prendre des notes, écrire du vocabulaire et 

trouver une solution à la situation. Chaque membre du groupe doit parler envi-

ron 3 minutes en tout. Il faut que chacun ait environ le même temps de parole. à 

le groupe doit aussi se mettre d’accord sur une solution. Utilisez des accessoires 

pour mieux vous sentir dans votre rôle, faites des gestes et soyez inventifs! 

Scène 1:  

Marie a préparé 3 dindes selon 3 recettes: cachère, laquée et traditionnelle. David et Chao 

trouvent que ce n’était pas nécessaire, car eux-même n’y accordent pas d’importance. Tou-

tefois, ils ne veulent pas la vexer. Comment réagissent-ils quand elle arrive avec les trois 

plats? 

 

Scène 2:  

David a une idée: vendre de la viande bio et cachère. Rachid ne croit pas qu’on puisse 

trouver assez de clients, Chao a peur de lui prêter de l’argent, parce que les idées de David 

ne sont en général pas un bon investissement. Quelle solution trouvent-ils? 

 

Scène 3:  

Marie va aller à la messe de minuit à Noël. Chao propose d’apprendre les paroles de 

quelques chansons de Noël, David veut bien essayer, Rachid ne s’y intéresse pas trop. 

 

Scène 4: 

Claude et Marie se réjouissent beaucoup que leur cadette Laure, elle, ait trouvé un bon 

catholique comme mari. Ils attendent leur futur gendre dans un restaurant. Lorsqu’ils voient 

que le jeune homme a des origines africaines, ils sont bouleversés. Imaginez leur conversa-

tion avec Charles et Laure. 
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M 4 Vocabulaire utile 

La famille:   

le grand-père, la grand-mère, l’oncle, la tante, 

le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, la belle-fille, le gendre, 

le fils, la fille, le cousin, la cousine, le petit-fils, la petite-fille   

Les traditions: 

aller à la messe de minuit, chanter la Marseillaise ensemble 

manger une dinde, s’offrir des cadeaux de Noël 

le stéréotype, le préjugé 

le mariage, les vœux 

l’alliance, mener une vie bourgeoise 

exercer un métier régulier, être au chômage 

Le film: 

l’acteur / l’actrice, le metteur en scène, le scénariste, 
tourner un film, le tournage, le flashback, la bande-annonce, la caméra, 

la version originale 

Les religions: 

le musulman/e, l’islam, une mosquée, le Juif / le judaïsme, la synagogue, l’Arabe, 
croire en Allah, le catholique, l’Église catholique, croire en Dieu 

Les adjectifs:    

grand/e, petit/e, gros/se, mince/svelte, élégant/e, musclé/e 

les yeux bleus / noirs / verts / marrons 

les cheveux blonds / noirs / châtaigne / crépus / lisses / ondulés 

sympathique / aimable, doux/ce, intelligent/e  

plein/e d’humour, vif/ve 

Les vêtements: 

la robe, le costume, le pantalon, la cravate, le foulard 

le chapeau, le burnous, les chaussures (f.), la chemise 
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M 6 Une critique 

Succès de l’année en France 

Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu? raconte l’histoire de Claude et Marie Verneuil, 
parents catholiques et bourgeois qui voient leurs filles épouser des français issus 

de l’immigration. Ainsi, Isabelle épouse Rachid, maghrébin et musulman. Ségo-
lène épouse Chao d’origine chinoise. Odile s’unit à David qui est juif. Tout le sus-5 

pense se joue donc autour du destin de Laure encore célibataire. C’est du moins 
que ce que Claude et Marie pensent. En effet, Laura a un peu d’appréhension à 
l’idée de présenter Charles à ses parents. 

Dans une France en pleine crise identitaire, Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu? 
intrigue. Alors que certains critiques ont vu dans ce film un pamphlet raciste, on 10 

a préféré y voir une comédie bien d’actualité. Sans tabou, le réalisateur prend à 
bras le corps le thème du racisme qui gangrène la France. Il propose ouverte-
ment de définir le racisme. Avoir des préjugés sur des cultures méconnues s’ap-
parente-t-il à du racisme? Après tout, les identités nationales ne sont-elles pas 
définies par des clichés? Ainsi, on représente volontiers le Français avec son bé-15 

ret et sa baguette de pain, l’anglais avec son chapeau melon et son parapluie et 
etc. Peut-on pour autant assimiler ces représentations à du racisme? C’est là que 
réside tout le débat. Sommes-nous tous un peu racistes comme David se le de-
mande au cours du film? 

En effet, et c’est peut-être l’une des raisons du succès du film, le racisme n’est 20 

pas limité à la sphère de Claude et Marie Verneuil, dignes représentants de la 
France traditionnelle. Rachid a des préjugés sur les juifs et les chinois. David a 
des préjugés sur les maghrébins et les chinois tout comme Chao en a pour les 
juifs et les maghrébins. Après avoir dépassé le stade des préjugés auxquels est 
assimilé plus ou moins le racisme dans le film, David, Rachid et Chao vont se 25 

révéler assez hostiles à l’arrivée de Charles qui est africain. En évitant d’opposer 
les français dits de souche aux français d’origine étrangère, le film évite de tom-
ber dans un cliché gênant, même si l’affrontement Verneuil / Koffi est parfois un 
peu grossier. L’essentiel est que le film soit drôle en jouant à la fois sur les clichés 
et les quiproquos. 30 
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un quiproquo – un malentendu, une confusion 

prendre parti – se prononcer pour qc 

consensuel – où on se met d’accord 

le futur éventuel – un avenir incertain 
 

M 7 La suite 

 

1.  Comparez l’affiche du 2e film avec celle du premier (M 1). Quelles sont les 
différences? 

2.  Regardez la bande annonce. 
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