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Bienvenue chez les Ch’tis (2008) 

(Jeszcze dalej niż Północ) 

 

Bienvenue chez les Ch’tis est un film français réalisé par Dany Boon. 

Résumé : 

Philippe, directeur de la poste de Salon-de-Provence, veut obtenir un poste sur la Côte d’Azur 

pour faire plaisir à sa femme Julie, un peu dépressive. Il est prêt à tout pour habiter au bord 

de la mer. Il ment qu’il est handicapé. Pour le punir, son patron l’envoie dans le Nord – 

à Bergues. 

Philippe a très peur de partir dans le Nord. Il est malheureux. Mais quand il y arrive, il découvre 

un village charmant avec ses habitants qui sont très gentils. Les employés de la poste sont très 

accueillants. Petit à petit, Philippe s’habitue à sa nouvelle vie et se fait des amis. Sa femme 

n’arrive pas à croire qu’il peut être content de son travail dans le Nord. Alors, il commence à lui 

mentir... 

 

Activité 1 : Associez les personnes avec leurs rôles. 

1. Philippe Abrams 

2. Antoine Bailleul 

3. Julie Abrams 

4. Annabelle Deconninck 

5. Fabrice Canoli 

6. Yann Vandernoout 

 

a) l’employée de la poste 

b) l’employé de la poste 

c) le directeur de la poste 

d) la femme du directeur de la poste 

e) le facteur, l’ami du directeur 

f) l’employé de la poste 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

Activité 2 : Entourez les thèmes abordés dans le film. 

 

amour   écologie  amitié   éducation 

 guerre   environnement  respect   travail 

changements climatiques  famille   spécificités régionales  

vengeance  fierté   cuisine 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Film_fran%C3%A7ais
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Activité 3 : Qui fait quoi ? 

a) Elle aime Antoine mais n’aime pas sa mère. 

b) Il fera n’importe quoi pour travailler sur la Côte d’Azur. 

c) Elle a l’air très sévère mais elle adore son fils. 

d) Il respecte beaucoup sa mère et a un peu peur d’elle. 

e) Elle croit que son mari lui ment pour la protéger. 

 

1. Philippe Abrams  - ______ 

2. Antoine Bailleul  - ______ 

3. Julie Abrams   - ______ 

4. Annabelle Deconninck - ______ 

5. La mère d’Antoine  - ______ 

 

Activité 4 : Juste après son arrivée, pourquoi Philippe Abrams pense qu’Antoine va mal 

et qu’il faut l’emmenenr à l’hopital ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Activité 5 : Quels sont les traits caractéristiques de la langue ch’ti mi ? (N’hésitez pas 

à voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ZO_M5bBQedI). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Activité 6 :  Qu’est-ce que  Philippe  Abrams pense du Nord avant d’y aller et après ? 

Avant Après 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZO_M5bBQedI
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Corrigé 

Activité 1 : Associez les personnes avec leurs rôles. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

c e d a b, f b, f 

 

Activité 2 : Entourez les thèmes abordés dans le film. 

amour, amitié, respect, travail, famille, spécificités régionales, fierté, cuisine 

 

Activité 3 : Qui fait quoi ? 

1. Philippe Abrams  - b 

2. Antoine Bailleul  - d 

3. Julie Abrams   - e 

4. Annabelle Deconninck  - a 

5. La mère d’Antoine  - c 

 

Activité 4 : Juste après son arrivée, pourquoi Philippe Abrams pense qu’Antoine va mal 

et qu’il faut l’emmenenr à l’hopital ? 

Antoine parle ch’ti mi et Philippe pense qu’il est blessé. 

 

Activité 5 : Quels sont les traits caractéristiques de la langue ch’ti mi ? (N’hésitez pas à 

voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ZO_M5bBQedI). 

À la fin de chaque phrase, on dit « hein ». On dit « ch » ou lieu de « s ». On dit « Il drache » 

au lieu de dire « Il pleut ». 

 

Activité 6 :  Qu’est-ce que  Philippe  Abrams pense du Nord avant d’y aller et après ? 

Avant Après 

Il fait très froid. 

Le jour dure seulement quelques heures. 

Les gens sont impolis et alcooliques. 

Les paysages et les villages sont beaux. 

Les habitants sont très chaleureux et 

accueillants. 

La nourriture est bonne. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZO_M5bBQedI

