Questions de discussions / Discussion Questions
Les intouchables / The Intouchables

1) Quelle scène avez-vous préféré ? Pourquoi ?
What was your favorite scene? Why?
2) Qu’est-ce qui est drôle ? Triste dans le film ?
What is funny in the film? Sad in the film?
3) Quel genre de personne est Driss ? Philippe ? Comparez-les au début du film et à la fin. Qui change le plus ?
What type of character is Driss? Philippe? Compare the two at the beginning of the film and end. Who changes
the most?
4) Remarquez-vous une différence quand Driss et Philippe parlent ?
Do you notice a difference when Driss and Philippe speak?
5) Pourquoi est-ce que la tante de Driss veut le chasser de sa maison au début du film ? Est-ce que plus tard c’est
plus clair ?
Why does Driss’s aunt want to kick him out of the house? Is it clearer later in the film?
6) Quelle est l’importance de la vieille photo de l’homme dans la chambre de Driss ?
Why is the old photo of the man in Driss’s room important?
7) Qu’est-qui signifie la scène où Driss se réveille et doit prendre soin de Philippe qui n’arrive pas à respirer suite à la
scène où il se moque d’Anne ?
What does the scene where Driss wakes up and has to help Philippe who is having trouble breathing following the
scene where Driss mocks Anne?
8) « Pas de bras, pas de chocolats » est devenu culte en France. Que pensez-vous de cette partie du film ?
‘’No arms, no chocolate’’ has become a popular expression in France. What do you think of this part of the film?
9) Qu’est ce qui change dans l’esprit de Driss entre la visite de musée d’art et quand il peint son tableau ?
What changes in Driss’s mind between the visit to the art museum and when he is painting his own work?
10) Pourquoi décide-t-il Driss de participer au deltaplane avec Philippe après l’hésitation ?
Why does Driss decide to participate in hang gliding after hesitating?
11) Avez-vous vu la version américaine de ce film ? Discutez…
Have you seen the American version of this film? Discuss…
12) Créez quelques questions à discuter !
Create some questions of the film to discuss!

