
Qu'est-ce qui
ne vous a pas plu

dans ce film ?

Si vous aviez à inventer
une fin différente,
quelle serait-elle ?

Juan : "Je n'ai pas aimé que le jeune se 
comporte mal."

José Manuel : "Je n'ai pas aimé l'attitude des 
parents."

Laura : "Je n'ai pas aimé les personnages et leur 
manière d'être."

Li : "Je n'ai pas aimé que l'enfant courre autant à 
la fin."

Paula : "Je n'ai pas aimé la fin du film, puisque tu 
ne sais pas ce qui arrive à la moitié des 
personnages. Je n'ai pas non plus aimé la 
cruauté envers les enfants."

Ana : "Je souhaiterai que l'enfant courre moins 
longtemps et que la plage soit plus proche."

Paula : "L'enfant pourrait rentrer chez lui ou se 
faire adopter par des parents bienveillants. Il 
pourrait aussi continuer à voir son ami."

Yeray : "L'enfant resterait dans la maison de 
correction le temps qu'il devrait y rester. Une fois 
qu'il aurait fait son temps, il irait à l'Armée au lieu 
de rentrer au foyer. Il y passerait les prochaines 
années de sa vie."

Quelle est votre opinion
à propos des

différents personnages ?

Antoine Doinel

Bieito : "Le jeune part dormir dans une 
imprimerie quand il quitte son domicile. Il vole une 
bouteille de lait parce qu'il doit s'alimenter. 
Antoine et son ami René boivent du rhum."�

Daniel Salido : "L'enfant est stupide. Quand il est 
puni, il part de la maison. Il dit que sa mère est 
morte. Il essaie de revenir à la maison. [...] Il vole 
une machine à écrire et passe quelques instants 
au commissariat. [...] Le jeune homme s'enfuit de 
la pension au cours d'une partie de football."

Gonzalo : "Antoine est un enfant problématique 
d'une école parisienne. Il vit avec ses parents. Un 
jour il fugue avec son ami. Il est arrêté pour vol de 
machine à écrire. Il est un peu bizarre et 
ennuyeux."

Laura : "L'enfant était stupide, parce qu'il a volé, 
séché les cours et dit à ses professeurs que sa 
mère était morte."

Sara : "L'enfant commence á mal se comporter 
parce qu'il ne veut pas travailler. Il a quitté sa 
maison et le jour suivant il est retourné à l'école 
pour dire que sa mère était morte. [...] Le jeune 
homme s'est rendu compte que sa mère était en 
train de tromper son père avec un autre homme."

Yeray : "L'enfant me paraît fort sachant qu'il doit 
supporter la dure réalité de cette époque. Sa 
famille est dure avec lui, à l'école il n'y a pas les 
mêmes droits que maintenant."  

Les parents d'Antoine

Ángel et José Manuel : "Ils étaient très 
méchants."

Yeray : "Ils me paraissent trop durs, insensibles 
et peu aimables avec leur fils. Les personnes 
d'autrefois ne sont tout simplement pas les 
mêmes qu'aujourd'hui."

Gilberte Doinel

Laura : "Au début, la mère était dure avec son fils 
mais au fur et à mesure que le film avançait elle 
était plus compréhensive." 

Sara : "Elle se rend compte qu'Antoine n'est pas 
bien et commence à changer son comportement 
envers lui."

Julien Doinel

Bieito : "Le père se comporte mieux avec l'enfant 
que la mère. Il fume comme le jeune homme."

Daniel Salido : "Le père d'Antoine n'est pas son 
père biologique et il s'est marié avec sa mère 
quand Antoine était jeune." 

Paula : "Le père était lunatique et pouvait avoir 
des changements brutaux de caractère."

Qu'est-ce qui vous a plu
dans ce film ?

René Bigey

Ana : "René n'est pas bon élève."

Laura : "Malheureusement, il avait beaucoup 
d'influence sur Antoine."

Paula : "L'ami d'Antoine avait des idées bizarres 
et l'entraînait dans sa folie."

Ángel : "Le film a été interprété par de bons 
acteurs."

Antón : "J'aime quand il joue au football, quand il 
est au parc d'attractions et se retrouve sur la 
plage."

Li : "J'ai préféré la plage même si ce n'était pas la 
plus belle."

Natalia : "J'ai aimé la plage."

Paula : "J'ai aimé le sens de tout le film. Je 
comprends tout ce que doit endurer l'enfant pour 
ne pas avoir eu de bon exemple à suivre dans sa 
vie."

Yeray : "Ce que j'ai apprécié du film, c'est le fait 
de conter la réalité d'une enfance difficile. Il y a de 
bons acteurs avec de bons scénarions, avec 
beaucoup de scènes extérieures."


