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Séance  : « La dame dans le tram ».  

 
 

« La dame dans le tram » est un court-métrage de Jean-Philippe Laroche, de 7.45 min. de 

longueur, avec Francine Blistin, Tshilombo Lubambu, Pierre Laroche et serge Lariviere.  

Il a été paru en 1993. Le film dévoile le racisme de la quotidienneté dans un milieu petit-

bourgeois et d’une façon très originale, qui suscite le sourire. Outre sa valeur antiraciste, 

ce court-métrage présente des aspects de la vie quotidienne à Paris dans un tram, il s’offre 

donc aussi pour des observations interculturelles.  

 

Niveau : A2-B1 

Age: Adolescents – Grands Adolescents 

Durée : Une ou deux séances de 45 min.  

Compétences travaillées : Compréhension orale, Production orale et écrite. 

Modalités : Travail individuel et en petits groupes. 

Support : Vidéo 

Matériel : Photocopies des fiches de travail, Ordinateur, Vidéoprojecteur. 

 

Planification  
Objectifs :  

Objectifs Généraux :  

 

Socioculturels :  

 Sensibilisation sur la question du racisme. 

 

Savoir être : 

 Développement des pratiques de collaboration entre les apprenants.   

 

Prise de conscience interculturelle : 

 Les actions et les attitudes des français dans le tram. 

 Prendre conscience de petites marques de racisme au quotidien des français. 

 Similitudes et différences à l’expression du racisme au quotidien en France et 

dans votre pays. 

 

 

Objectifs communicatifs-langagiers 

 

Objectifs linguistiques : 

 Champ lexical du racisme. 

 Le futur Proche. 

 Les Temps du Récit : Le Passé Composé et l’Imparfait.  
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Objectifs Pragmatiques  

 

Objectifs discursifs : 

 Organisation logique du discours. 

 Cohérence et cohésion du discours. 

 

Objectifs Fonctionnels :  

 Raconter des événements. 

 Exprimer une action sur le point de se réaliser. 

 Demander-répondre. 

 Exprimer la cause-conséquence. 

Méthode proposée 
 

Initiation au sujet-Discussion –Questions/Réponses -  Travail en groupe -  Présentation 

des résultats dans la classe.  

 

Déroulement de la démarche didactique 
 

Première étape : Initiation au sujet du racisme. Questions/réponses.  Information brève 

sur le contenu de la vidéo et le déroulement de la séance - Formation des groupes de 

travail ( 4-5΄). 

Deuxième étape : Projection de la vidéo « La dame dans le tram ». 

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_430993&feature=iv&src_vid

=p-74S7xr74E&v=Uyy-LURrPlE 

La durée totale de la vidéo est de 7 minutes. A la 4.50 min. l’enseignant arrête la 

projection et demande aux élèves de deviner la suite en utilisant le futur proche ou le 

futur. (10΄).  

Troisième étape : Suite de la projection. Ensuite, l’enseignant distribue la Fiche élève, et 

il demande aux élèves de lire la première partie, les questions de compréhension sur la 

vidéo. Il laisse quelques minutes aux élèves pour jeter un coup d’œil et il donne les 

explications nécessaires (4-5΄). 

Quatrième étape: On procède à la deuxième projection de la vidéo, pendant laquelle les 

apprenants remplissent les questions de compréhension de la fiche élève. Dans le cas où 

les élèves le demandent, on prévoit une troisième projection de la vidéo. (7΄ ou 14 dans le 

cas d’une troisième projection). 

Cinquième étape: Dans cette étape qui pourrait constituer une deuxième séance, les 

élèves, en groupes, procèdent à la réalisation des activités de production orale et écrite 

qui les présentent ensuite dans la classe. 

 

FICHE ELEVE  
 

A. Questions de compréhension  

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_430993&feature=iv&src_vid=p-74S7xr74E&v=Uyy-LURrPlE
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_430993&feature=iv&src_vid=p-74S7xr74E&v=Uyy-LURrPlE
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1. Vers quelle station se dirige le tram ? ………………………………………………… 

2. Quel est son numéro d’immatriculation ? …………………………………………….. 

3. Quelle est le numéro de la ligne ?   …………………………………………………… 

 

4. Les autres passagers du trame semblent ……………. du comportement de la dame  

i. Indifférents 

ii. Gênés  

iii. Contents 

 

5. Dès que le jeune homme noir s’assoit près de la dame, elle semble ………………. 

(plusieurs réponses sont possibles)  

i. Satisfaite 

ii. Contente 

iii. Gênée  

iv. Indifférente 

v. Agressive 

 

6. Par quelle gesticulation ses sentiments sont-ils exprimés et extériorisés ? Qu’est-ce 

qu’elle fait ? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Lors de la séquence avec le jeune homme noir qui s’assoit près d’elle, lesquelles des 

phrases ci-dessous la dame dit-elle ? 

 

i. Ils ne sont pas des gens comme nous 

ii. Ils sont des gens comme nous 

iii. Il va s’habiller 

iv. Il va se déshabiller 

v. Il va dans sa salle de bain 

vi. Il se pense dans sa salle de bain 

 

8. Lors de la séquence avec le jeune homme noir, les réactions des autres passagers 

montrent qu’ils sont : 

i. Satisfaits du comportement de la dame 

ii. D’accord avec la dame 

iii. Gênés du comportement de la dame  

 

9. Justifiez votre réponse : Qu’est-ce qu’ils font ? De quels moyens -verbaux ou non 

verbaux- expriment-ils leur attitude ?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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10. Quand le contrôleur demande les tickets des passagers, la dame lui dit : 

i. Il a mangé mon bonnet 

ii. Il a mangé mon ticket 

iii. Il a mangé mon billet 

 

11. Qu’est-ce que le contrôleur demande au jeune homme ? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

12. Qu’est ce que le contrôleur demande aux autres passagers ? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

13. L’inspecteur croit-il aux paroles de la dame ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

14. Pourtant, ce que la dame raconte est-il vrai ? …………………………………………. 

 

15. Qu’est-ce que la dame lui dit-elle encore pour le persuader ? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

B. Activités de production orale et écrite : 

 

1. Jouez des scènes de la vidéo, celles que vous préférez. 

2.  

3. A propos du racisme en France, qu’est-ce vous pouvez déduire de cette vidéo ? Quels 

sont les caractéristiques du comportement raciste dans la vidéo ? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Quelles similitudes et les différences vous pouvez déduire entre les marques du 

racisme en France et dans votre pays ? 

 

5. Raconter oralement l’épisode, à l’aide soit du présent historique soit des temps du 

passé. Utiliser les connecteurs logiques du discours: temporels, de cause-

conséquence, etc.  

 

6. Ecrivez un bref article pour le journal scolaire, racontant cet épisode. 

 

7. Ecrivez un bref article pour le journal scolaire, décrivant le comportement raciste de 

la dame tout en notant les comportements analogues dans votre pays ou région. 

 

8. Ecrivez un bref article pour le journal scolaire, contre le racisme. 
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9. Imaginez le scenario de façon différente. Transformez les rôles et les comportements 

des personnes et donnez une autre suite à l’histoire. Par exemple, la dame pourrait 

être très gentille envers l’homme noir, ou les autres passagers auraient pu le défendre 

etc. 

 


