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Les choristes (2004) 

(Pan od muzyki) 

 

 

 

Les Choristes est un film français réalisé par Christophe Barratier. Ce film est une adaptation 

du film de Jean Dréville, La Cage aux rossignols (1945). 

Résumé : 

En janvier 1949, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, est nommé surveillant 

dans un internat de rééducation pour mineurs
i
, nommé "Fond de l'étang". Particulièrement

ii
 

répressif, le système appliqué par le directeur Rachin peine
iii

 à maintenir l'autorité sur des 

élèves difficiles. En familiarisant les pensionnaires aux pratiques du chant, Mathieu va 

transformer leur vie… et la sienne. 

Activité 1 : Associez les prénoms/noms avec leurs rôles. 

1. Clément Mathieu 

2. Rachin 

3. Chabert 

4. Pierre Morhange 

5. Pépinot 

6. Violette Morhange 

7. Mondain 

 

 

a) le nouveau surveillant (le « pion ») 

b) le soliste 

c) l’élève dur qui est envoyé en prison 

d) le professeur d’EPS (éducation 

physique et sportive) 

e) la mère de Pierre 

f) le plus jeune du pensionnat 

g) le directeur 
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Activité 2 : Entourez les thèmes abordés dans le film. 

 

amour   écologie  amitié   éducation 

 guerre   environnement  respect   délinquance
iv

 

changements climatiques   famille    vengeance 

   reconnaissance
v
  société

vi
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Activité 3 : Qui fait quoi ? 

1. Il est jaloux de sa mère. 

2. Il ne connaît pas de chansons. 

3. Il compose des chants. 

4. Il organise un piège
vii

 au père Maxence.  

5. Il déteste son travail. Il n’a pas de vocation. 

6. Il vole l’argent de l’école. 

7. Il attend son père devant la grille chaque samedi. 

 

Clément Mathieu : ___________________ 

Pépinot : ___________________________ 

Pierre Morhange : ___________________ 

Rachin : ___________________________ 

Corbin : ___________________________ 

Le Querrec : ________________________

 

Activité 4 : Qui a mis le feu au «Fond de l’Étang» ? Pourquoi ? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Activité 5 : Quel est le principe de l’internat ? Est-il efficace ? Pourquoi (pas) ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Activité 6 : Associez. 

 

1. le cancre 

2. au coin ! 

3. le cachot 

4. la crâne d’obus 

5. pitié ! 

6. coupable 

a) łysol 

b) winny 

c) paka 

d) nieuk 

e) do kąta ! 

f) litości ! 

 

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

      

 

                                                           
i
 Mineur (m.) - qui n’a pas encore 18 ans 
ii
 Particulièrement - extrêmement 

iii
 Peiner - avoir du mal 

iv
 Délinquance (f.) - przestępczość 

v
 Reconnaissance (f.) - wdzięczność 

vi
 Société (f.) - społeczeństwo 

vii
 Piège (m.) – zasadzka, pułapka 


