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1 Au début du film... (Sami et Charles)
Au début du film, Charles et Sami…
1 s’entendent bien.
2 se détestent.
3 s’adorent.
Charles
1 est content de rencontrer Sami.
2 ne veut pas de lui.
3 veut le présenter à ses amis.
Sami
1 est content de déménager.
2 a peur d’aller à sa nouvelle école.
3 aime bien la chambre de Charles.

2 Au milieu du film... (Sami et Charles)
Au milieu du film, Charles et Sami…
1 sont amis.
2 sont ennemis.
3 se disputent beaucoup.
Charles
1 déteste Sami.
2 commence à aimer Sami.
3 adore Sami.
Sami
1 déteste Charles.
2 défend Charles.
3 adore Charles.

3 À la fin du film... (Sami et Charles)
À la fin du film Charles et Sami…
1 sont amis.
2 sont ennemis.
3 ne se parlent plus.
Charles
1 déteste Sami.
2 est ami avec Sami.
3 adore Sami.
Sami
1 déteste Charles.
2 est ami avec Charles.
3 adore Charles.

4 Au début du film... (Sami et Marie)
Au début du film, Sami et Marie
1 s’entendent bien.
2 ne se connaissent pas.
3 s’adorent.
Marie
1 a un petit-copain.
2 rejette les garçons.
3 aime bien Sami.
Sami
1 aime beaucoup Marie.
2 n’aime pas Marie.
3 est indifférent à Marie.

5 Au milieu du film... (Sami et Marie)
Au milieu du film, Sami et Marie…
1 s’entendent bien.
2 sont amoureux.
3 s’adorent.
Marie
1 aime bien Sami.
2 ne veut pas de lui.
3 veut le présenter à ses amis.
Sami
1 aime beaucoup Marie.
2 n’aime pas Marie.
3 est amoureux de Marie.

6 À la fin du film… (Sami et Marie)
À la fin du film, Sami et Marie…
1 s’entendent bien.
2 sont amoureux.
3 se détestent.

7 Complète les phrases avec le bon mot.
1 Neuilly Sa Mère, c’est un film d’aventure / une comédie /
une tragédie / un film historique.
2 Le personnage principal est un petit garçon / une petite
fille / un adolescent / une adolescente.
3 Il s’appelle Sami /Mohamed / Ben / Mustafa.
4 C’est un film amusant / triste / tragique / bouleversant.
5 Le cousin de Sami veut devenir professeur / docteur /
Président de la République / Ambassadeur.
6 A l’école, Sami a de bonnes notes / a de mauvaises notes
/ ne travaille pas / s’ennuie.
7 Charles est fan de musique / politique / cinéma / football.
8 Sami est amoureux de Lucie / Julie / Emilie / Marie.
9 Sami se bat avec Guilain parce que il l’insulte / il lui fait
manger du porc / il le tape / il vole ses affaires.
10 A la fin, Sami et Charles se détestent / sont copains /
sont ennemis / ne se parlent pas.

8 Le personnage principal
Sami est comment ? Trouve 3
adjectifs pour ses qualités et 3
adjectifs pour ses défauts.
Utilise un dictionnaire !
Qualités:……………………………………………
……………………………................................
Sami
Benboudadoud

..............................................................
Défauts:……………………………………………
…………………………….……………………………
…………………………………………………………

Maintenant, fais des phrases !
Sami est ………………………. mais il est aussi
………………………
Sami n’est pas trop ……………………….

Pourtant, il est très ……………………….
Aussi, Sami est ……………………….
Sami n’est pas …………………..

9 Ils aiment ou ils détestent?
Entoure la bonne réponse
La cousine de Sami adore / déteste
l’injustice
Le cousin de Sami adore / déteste la
politique
Sami aime / n’aime pas vivre chez sa
tante
Marie aime / n’aime pas la violence
Sami aime beaucoup / n’aime pas
beaucoup l’école

10 On va raconter l’histoire (1 & 2)
A Remets les phrases dans l’ordre du film
1
2
3
4
5
6

Charles et Sami vont à l’école ensemble.
Charles dit à Sami qu’il est une racaille.
Sami découvre la chambre de Charles.
Sami attaque Charles qui le provoque.
Charles prétend être content de rencontrer Sami.
Charles refuse de parler avec Sami à l’école.

B Copie toutes les phrases correctes.
Au début du film, Charles
est content de rencontrer Sami
ne veut pas de lui
veut le présenter à ses copains
Au début du film, Sami
est content de rencontrer Charles
ne veut pas déménager
aime la chambre de Charles
Au milieu du film,
Sami ne veut pas voter pour Charles
Sami protège Charles contre les Picassos
Charles et Sami organisent une boum ensemble
A la fin du film, Sami et Charles
sont amis
sont ennemis
se se parlent pas

10 On va raconter l’histoire (3)
C Ecris un paragraphe ! Ajoute des connectifs et des verbes
d’opinion aux phrases des exercices A et B.

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

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

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

11 Résumé du film
Remets l’histoire dans l’ordre
1 Sami va vivre à Neuilly chez sa tante Djamila.
2 A l’école, on lui fait manger du porc.
3 Sami aide Charles à organiser une boum pour qu’il
gagne l’élection de délégué.
4 Sami a des mauvaises notes à l’école.
5 Un jour, Charles et Sami se font agresser par un gang
mais Sami se défend.
6 La maman de Sami trouve un nouveau travail.
7 La boum est interrompue par le gang qui vient tout
casser.
8 Grâce à Sami, Charles gagne l’élection de délégué.
9 Sami et Marie sont amoureux.
10 Son cousin Charles le déteste mais sa cousine est
gentille.
11 Sami a un rendez-vous avec Marie.
12 Sami vit heureux dans sa cité à Chalon.
13 Les parents de Charles arrivent, Charles fait semblant
d’être malade.
14 La maman de Sami revient et Sami et elle vivent de
nouveau ensemble.
15 Sami rencontre Marie et tombe amoureux d’elle.
Choisis une couleur et souligne les noms de personnages et les noms
de lieux avec une autre couleur. Souligne les cognates avec une
troisième couleur, associe les autres mots de vocabulaire avec une
dernière couleur, et souligne les mots que tu ne comprends pas.

12 Extra à lire
C’est l’histoire de Sami, un garçon qui habite en banlieue, à Paris. Ses
copains ne travaillent pas à l’école et ils aiment faire l’imbécile. Son
quartier est pauvre mais Sami aime vivre là-bas. Un jour, sa maman, Nadia,
trouve un nouveau travail et il doit aller vivre chez sa tante. Sa tante habite
dans un quartier riche et Sami doit changer ses habits et son langage. Il
trouve ça difficile. Son cousin Charles ne l’aime pas parce qu’il dit que c’est
une racaille. Mais sa cousine Caroline l’aime bien parce qu’elle est rebelle
et qu’elle n’aime pas le racisme. A l’école, c’est difficile parce que personne
ne l’aime et tout le monde se moque de lui. En plus, il n’a pas de bonnes
notes et ses amis lui manquent.
Un jour, Guilain fait semblant d’être son ami. Il lui fait manger du porc alors
qu’il est musulman. Dans la famille de sa tante, c’est difficile, il y a
beaucoup de disputes parce Caroline et Charles ne s’entendent pas. Sami
est amoureux d’une fille à l’école qui s’appelle Marie.
Son cousin se présente aux élections pour devenir délégué de classe. En
sortant de l’école, Charles et Sami se font racketter par une bande de
jeunes. Charles commence à aimer Sami qui l’aide à gagner l’élection. Les
garçons organisent une fête et Sami veut séduire Marie. Un ennemi de
Charles paie des voyous pour casser la maison. Les parents de Charles
rentrent et mettent fin à la fête. Charles fait semblant d’être malade. On
accuse Sami d’être complice et sa tante veut qu’il rentre vivre avec sa
mère. Mais il est innocenté. Grace à Sami, Charles gagne l’élection et Sami
et Charles deviennent copains.
A la fin, Sami est rentré vivre avec sa maman près de Neuilly et Charles est
plus gentil. En plus, Marie et Sami sont amoureux.
J’ai trouvé ce film intéressant. Il parle des problèmes de société et c’est
génial pour les jeunes. Aussi, Neuily Sa Mère est très amusant. J’ai
beaucoup aimé ce film et je pense que je vais l’acheter en DVD. Je vais
aussi regarder plus de films en français parce que c’est différent et c’est
bon pour mon français.

9 Du vocabulaire
bête

stupid

intelligent

intelligent

ennuyeux

boring

intéressant

interesting

marrant

funny

sérieux

serious

triste

sad

heureux

happy

mécontent

unhappy

content

happy

timide

shy

bavard

talkative

laid

ugly

beau

good-looking

violent

violent

calme

calm

prêt

ready

doré

gold(en)

blindé

bullet-proof

même

same

pauvre

poor

riche

rich

bouleversant

distressing
manquer

to miss

se moquer de

to make fun of

se battre

to fight

voler

to steal

taper

to hit

faire
semblant de

to pretend to

devenir

to become

séduire

to seduce

se disputer

to argue

se connaître

to know each other

casser la
maison

to break in to
the house

rejeter

to reject

innocenter

aider

to help

to clear/prove
innocent

travailler

to work

mettre fin à

to put a stop to

se faire
racketter

to get bullied
for money

faire l’imbécile to be silly

