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«Patients», de Grand Corps Malade et Medhi Idir 

Niveau / classe A2 / 9.-10. kl., 1. – 2. g.   

  

Thème Médecine, Amitié, Santé, Handicap 

  

Document ressource 
La bande-annonce :  

https://www.youtube.com/watch?v=YOvQUp3VPsg&ab_channel=Gaumont  

  

Objectifs 

À l’oral : 

Savoir-faire   
- Repérer les éléments principaux d’une bande-annonce et d’un 
film 

- Faire des hypothèses simples  

Savoirs 
- Lexique de l’amitié, de la santé, de la résilience, de l’espoir 

À l’écrit : 

Savoir-faire  
-  Repérer les éléments principaux d’une affiche de cinéma 

- Repérer les éléments principaux d’une bande annonce et d’un 
film 

Savoirs  
- Lexique du cinéma  

- Lexique de l’amitié, de la santé 

Culture et société : 

 Découvrir le parcours d’un jeune homme dans un centre de rééducation 

suite à un grave accident. 

  

Durée 1h50 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YOvQUp3VPsg&ab_channel=Gaumont
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LIENS ET INFORMATIONS 
 

● «Patients»  

 

Le film, en bref 

Réalisateurs : Grand Corps Malade et Medhi Idir 

Acteurs : Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly, Nailia Harzoune 

Sortie en France : 2016 

 

L’histoire du film 

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre 

de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, 

toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, 

se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, 

d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d'éclats de rire, mais surtout de rencontres 

: on ne guérit pas seul. 

Pour en savoir plus : https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/movie?id=ef95f721-5e3d-12e0-8b02-

1ba8699ebd85  

 

 

Informations sur Grand Corps Malade 

Fabien Marsaud alias Grand Corps Malade est un slammeur né le 31 juillet 1977 au Blanc-Mesnil en Seine-

Saint-Denis. En juillet 1997, à la suite d’un mauvais plongeon dans une piscine alors qu’il était animateur de 

colonie de vacances pour la ville de Saint-Denis, Fabien Marsaud se déplace des vertèbres et apprend qu’il 

ne remarchera jamais. En 1999, il retrouve l’usage de ses jambes après un an de rééducation. C’est en 

référence à cette expérience douloureuse qu’il a pris le pseudonyme Grand Corps Malade. En octobre 2003, 

il fit son premier slam dans un bar parisien. Par la suite, un de ses amis lui proposa de transposer ses 

morceaux en musique, d’où la création le 27 mars 2006 de son premier album Midi 20, dont le titre correspond 

à celui d'un morceau où il réduit la vie à l’échelle d’une journée. Il y évoque sa ville, Saint-Denis, son amour 

de la vie, un chagrin d’amour mais aussi la douleur liée à son accident. Ce premier album fut très médiatisé 

et permit au public français de découvrir le slam. Parfois a capella, souvent accompagnés d’une mélodie 

minimaliste en arrière-plan, ses morceaux sont déclamés avec une voix naturelle et parfaitement 

compréhensible. Une grande importance est en effet accordée à la narration, et à un humour mêlant les clins 

d'œil aux figures de style. Le succès de l’album se traduit le 10 mars 2007, date à laquelle il remporte deux 

Victoires de la musique. En 2012, paraît son livre Patients, qu’il adapte en 2017 au cinéma et réalise avec 

Mehdi Idir. 

 

 

 

https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/movie?id=ef95f721-5e3d-12e0-8b02-1ba8699ebd85
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/movie?id=ef95f721-5e3d-12e0-8b02-1ba8699ebd85
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A. J’OBSERVE UNE AFFICHE DE FILM 

1. Observe l’affiche et réponds aux questions.  
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Cette première activité permet d’analyser un document spécifique : une affiche de film. Les élèves 

l’observent et cherchent les informations demandées.  

 

a) Quel est le titre du film, quelle est sa signification ?  

Le film s’appelle Patients. Les deux significations du mot «patient» sont : 

• l'adjectif, qui désigne quelqu’un qui a de la patience, 

• le nom, qui désigne une personne qui subit un traitement médical, une opération 

chirurgicale, etc. 

b) En regardant les personnes qui sont sur la photo, à qui s’adresse ce film ?  

Le film s’adresse essentiellement à un public jeune.  

c) Quelles sont les couleurs dominantes, utilisées sur  l’affiche ?  

Le gris, le noir. Des couleurs sombres.  

 

d) Décrivez les personnages sur l’affiche   

Sur l’affiche nous voyons 5 visages, ils ont l’air déterminés et regardent l’objectif de la 

caméra. Nous ne voyons pas leur corps. Ils portent des tenues décontractées. 

e) Que signifient les mots en haut de l’affiche ?  

Tous les verbes barrés sont des verbes d’action du quotidien (s’habiller, marcher, toucher, 

courir, se pencher, bouger et se lever). Les personnages qui semblent pourtant en bonne 

santé sont peut-être incapables de faire ces actions. 

En revanche, les verbes en gras sont d’une part des verbes qui expriment des sentiments 

et d’autre part des verbes qui nécessitent une certaine patience (attendre, espérer, se 

vanner, aimer, résister). 

 

 

2. Avec les informations de l’affiche, complète le texte suivant.  
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Le film s’appelle “Patients”. Grand Corps Malade et Medhi Idir sont les réalisateurs. Les 

acteurs principaux sont  Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly et Nailia 

Harzoune.  

B. JE COMPRENDS UNE BANDE-ANNONCE ET UN FILM 

1. Regarde la bande-annonce 

https://www.youtube.com/watch?v=YOvQUp3VPsg&ab_channel=Gaumont et coche la ou les 

bonne(s) réponse(s).  

a) Comment s’appelle le personnage principal ? 

☐ Florian ☐ Benjamin  ☐ Pierre ☐ Gaston  

 

b) Quelle est la règle numéro 1 selon son ami ? 

☐ la haine  ☐ l’amour ☐ la patience ☐ la persévérance 

 

c) Quel est le thème du film? 

☐ le quotidien des patients dans un centre de rééducation ☐ Les difficultés entre 

Benjamin et ses parents ☐ la musique ☐ la vie à l’école 

 

d) Entoure les mots que tu entends dans la bande annonce  

Aide-soignant  Amis    Patient  Médecin 

Sel    Poivre   Espoir   Parent 

Piscine   Fauteuil roulant    Accident 

 

 

2. Après avoir regardé le film, réponds aux questions suivantes : 

 

a) Qu’est-il arrivé à Ben ? 

☐ Il a eu un accident de voiture ☐ Il a un accident en plongeant dans une piscine ☐ Il a eu 

un accident de vélo  ☐ Il a eu un accident de parachute 

https://www.youtube.com/watch?v=YOvQUp3VPsg&ab_channel=Gaumont
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b) Quel sport pratiquait Ben avant son accident  ? 

☐ le tennis  ☐ le football  ☐ le basketball ☐ le tennis de table 

c) Vrai ou faux ?  

1) Benjamin ne peut pas bouger ses jambes mais peut se servir de ses bras. 

☐ Vrai  ☐ Faux 

2) Ben a beaucoup d’amis au centre de rééducation 

☐ Vrai  ☐ Faux 

3) Le Docteur dit à Ben qu’il pourra pratiquer son sport en compétition avec son 

équipe quand il sera guéri 

☐ Vrai  ☐ Faux  

4) Ben est plus grand que son kinésithérapeute François 

☐ Vrai  ☐ Faux 

5) Benjamin est heureux d’avoir un fauteuil roulant 

☐ Vrai  ☐ Faux 

 

Ces questions de type QCM (Questionnaire à Choix Multiple) permettent aux élèves de découvrir 

les éléments importants du film.  

 

 

3. Complète la grille suivante avec les mots ci-dessous 

 

Horizontal :  

1 : Patience : Qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Ce dont doivent faire 

preuve les patients du centre 

2 : Basket : Sport préféré de Ben  

3 : Kinésithérapie : Discipline paramédicale que pratique Ben avec François pour retrouver 

l’usage de ses jambes 

4 : Marcher : Se déplacer en mettant un pied devant l'autre 

5 : Amitié : Sentiment d'affection entre des personnes. Ce que sont Ben, Toussaint, Farid, 

Steeve etc 

6 : Fauteuil : Objet roulant qui permet à Ben de se déplacer et qui lui redonne sa mobilité 

 

Vertical :  

1: Piscine : Lieu de l’accident de Ben  

7 : Soignant : Personnel du centre qui sont là pour aider et soigner Ben au quotidien 

(Jean-Marie, Christiane etc) 

8 : Tétraplégique : Ben est atteint de cette paralysie touchant simultanément les quatre 

membres 

9 : Blagues : Histoires, plaisanteries que raconte Ben à ses amis 

10 : Médecin : Profession de Mme Challes qui supervise la santé de Ben 
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       1 P A T I E N C E      

      I             

    2 B A S K E T      9 B    

      C       8 T  L   10
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      N   O    T  G   D 
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         G    A  E   C 

         N    P  s   I 

         A    L     N 

         N    E      

         T    G      

           5A M I S     

             Q      

             U      

         6 F A U T E U I L   

 
 

 

 

Cet exercice permet d’aborder les mots de vocabulaire des éléments du film. Le professeur pourra donner la 

définition en danois si nécessaire.   

 

4.  Décris les images ci-dessous et remets les dans l’ordre du film  
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3 

 

Sur cette image, nous 
voyons Ben, le personnage 
principal qui fait ses 
exercices de kinésithérapie 
avec François son 
kinénésithérapeute  

1 

 

Sur cette image nous 
voyons Ben allongé dans 
son lit avec Christiane, l’aide 
soignante qui lui tient le 
téléphone. Il parle de sa 
situation à son ami de son 
équipe de Basket 

5 

 

Sur cette image nous 
voyons Ben qui s’entraîne à 
marcher à nouveau avec 
son kinésithérapeute 
François 
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2 

 

Sur cette image nous 
voyons Ben  
la première fois qu’il s’assoit 
dans son fauteuil roulant. Il 
est très étourdi au début 
mais il est ensuite très 
heureux de pouvoir se 
déplacer dans le centre  

4 

 

Sur l’image, Ben et ses amis 
sortent du centre pour aller 
dans les bois.  

 

 

 

 

 

 

 

C. JE FAIS DES HYPOTHÈSES 

 

 

1. Répondez aux questions et discutez-en en groupe.  

 

a) D’après vous, que va faire Ben après sa rééducation ?  

b) Selon vous, Ben et ses amis du centre vont-ils se revoir après leur sortie du centre de 

rééducation ? 
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c) Est-ce que l’écriture ( le fait d'écrire un journal personnel par exemple)  peut aider 

quelqu'un à aller mieux dans sa vie ?  

 

 


