Photo : Filminstituttet

Pour t’aider à parler du film.
1. Les scènes du film
En petit groupe ou à deux. Trouvez des images pour illustrer les différentes
scènes du film.
Faites, à l’oral où à l’écrit, une courte description des scènes. Vous pouvez
utiliser ces phrases.
Elle arrive à une fête
Elle parle avec Alex
Elle parle avec les filles
Elle est inquiète
Elle sort pour chercher son amie
Elle parle avec Simon
Elle appelle son amie
Elle cherche son amie
Elle parle avec Tony
Doc arrive
Elle quitte le bar
Elle reçoit un message
Elle trouve son amie

2. Les amis de Gaby
Avec les mots et les expressions ci-dessous, fais une courte description
des amis de Gaby et de leurs réactions.
Qu’est-ce que tu penses de ces personnes ?
Partage ton opinion avec tes camarades.
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Je trouve que l’ami de Gaby qui s’appelle ….est…
courageux
discret
honnête
loyal

critique
faible
indifférent
nerveux

déloyal
gentil
inquiet
sexiste

À mon avis, un vrai ami doit :
❏ aider
❏ être solidaire
❏ dire la vérité
❏ être honnête
❏ être discret
❏ …..

3. La différence entre les filles et les garçons
Regarde les scènes où Doc entre dans le bar et la scène où Gaby retrouve
son amie Carla.

Comment est-ce que Doc et Carla sont représentés ?
Dans le film, Doc est représenté comme...
❏ un homme fort
❏ un garçon aimable
❏ un macho
❏ un garçon fier de lui
❏ un homme irrespectueux
❏ ...
Dans le film Carla est représentée comme…
❏ une fille facile
❏ une victime
❏ une fille heureuse
❏ une fille pas sérieuse
❏ une fille qui aime le sexe
❏ ...
Partage ton avis avec tes camarades.
À mon avis, Doc est…. et Carla est …..
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4. La lumière dans le film
Donne ton avis sur l’effet de la lumière sur ces deux images.

La lumière claire renforce l’image de…
Les scènes noires et foncées renforcent l’image …
Trouve d’autres scènes où la lumière joue un rôle.

5. Le thème du film
Avec tes camarades, formule en quelques mots le thème du film et ce que
tu en penses.
Le film parle de …….. et je trouve que ………
À mon avis, le problème dans le film est que …

Rassemble tes réponses des exercices 2, 3 et 4 et écris un petit texte.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6. Le rôle du portable

Quel est le rôle du portable dans le film ?
❏
❏
❏
❏

c’est une aide
c’est pratique
c’est dangereux
….
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7. Partager des vidéos et des photos - Oui, mais quoi et comment ?
En petit groupe, discute avec tes camarades et donne ton avis.
À mon avis...

d’accord

pas
d’accord

ça
dépend

Je dois demander la permission avant
de prendre une photo d’une
personne.
Je ne dois jamais prendre de photo
d’une situation intime.
Je prends des photos pour garder des
souvenirs.
Je dois accepter d’avoir ma photo sur
les réseaux sociaux.
Je dois demander la permission avant
de partager une vidéo ou une photo.

8. Comment réagir au cybersexisme ?
Donne ton avis et fais un petit interview avec tes camarades.
À ton avis que devrait faire Gaby ?
Je pense que c’est une bonne idée de...
❏ contacter la police
❏ parler avec les professeurs
❏ parler avec ses parents
❏ téléphoner à une association
❏ bloquer les personnes
❏ aider et prévenir ses amis
❏ en parler en classe
Imagine la suite de l'histoire.
Aller plus loin
Tu peux consulter le site : Au secours, ma photo dénudée a été diffusée !!!
https://www.jedecide.be/les-jeunes/sexting/au-secours-ma-photo-denudeeete-diffusee

