
   

 

« Les petits sablés » (A1, A2, B1) 

 

Mise en route 

D´abord, répondez seul à ces questions. Ensuite, posez-les à quelques camarades de 

classe et notez leurs réponses. 

1. Qu´est-ce que vous aimez manger? 

_________________________________________________________________ 

2. Comment est-ce qu´on appelle les plats différents d´un repas français en France ? 

_________________________________________________________________ 

3. Quels desserts français est-ce que vous connaissez ? 

_________________________________________________________________ 

 

Visionnage 

Première séquence (0 :00 -  0 :17) 

 Une jeune femme achète « des petits-sablés ». Qu´est-ce que c´est? 

_______________________________________________________________ 

 Où est-ce qu´elle les achète ? ________________________________________ 

 Faites une hypothèse : Pour qui est-ce qu´elle les achète ? 

_______________________________________________________________ 

 

Deuxième séquence (0 :18 – 0 :38) 

Qu´est-ce qui se passe ?  

_________________________________________________________________ 

 

Dialogue à deux. 

Imaginez la suite. Trouvez une fin à votre scène.   

 



   

 

Troisième séquence (0 :39 – 1 :22) 

 Résumez. 

 Quels sont les sentiments de la jeune femme à la fin? Elle est  

  contente  honteuse (beschämt)  triste  désolée  parce que/ qu´ 

_________________________________________________________________ 

 

Au delà du court-métrage 

 Regardez le court-métrage en entier et dites comment vous le trouvez. 

J´aime ce court métrage parce que…/ Je n´aime pas ce court métrage parce que… 

_______________________________________________________________ 

 

 Imaginez qui sont les personnes. 

 

Nom  

Age  

Métier  

Famille  

d’où elle vient 

et où elle va 

 

elle aime  

son caractère  

 

 

Nom  

Age  

Métier  

Famille  

d’où elle vient 

et où elle va 

 

elle aime  

son caractère  
 

 Dialogues au choix 

1. La vieille dame va dans la boulangerie pour acheter de nouveaux petits sablés. 

2. La vieille dame arrive à la maison et raconte à son mari ce qui s´est passé. 

(racontez au présent (A1), racontez au passé (A2, B1) !) 

3. Une demi-heure plus tard, les deux femmes se rencontrent à la station de bus. 

Elles commencent à se parler. Jouez cette scène.  



   

 

Pour aller plus loin… (B1) 

 

Faites attention à la musique du film, au silence et aux plans (=Kameraeinstellungenen) 

Qu´ est-ce que le réalisateur (=Regisseur) fait pour rendre le film captivant 

(=spannend )?  

 

Sur son site Internet https://de-de.facebook.com/ChloeMicoutOfficiel, la réalisatrice 

Chloé Micout voudrait savoir comment tu trouves son court-métrage « Les petits-

sablés ». Ecris-lui un message et explique ton avis. 

 

 

Quelle :  

Kurzfilm von Chloé Micout, http://www.chloemicout.fr/index.php?n=lespetitssables, letzter 

Zugriff am 02.03.2017, mit freundlicher Genehmigung der Regisserin, den Film im 

Unterricht einzusetzen und die Screenshots zu verwenden. 

http://www.chloemicout.fr/index.php?n=lespetitssables

