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En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans 
emploi accepte un poste de surveillant dans un internat 

de réeducation pour mineurs 

Particulièrement répressif, le système d’éducation du 
directeur Rachin peine à amtenir l’autorité sur des 

élèves difficiles. 

En initiant ces enfants difficiles à la magie de la musique 
et du chant, Mathieu va transformer leurs vies. 

 
 

I. Cherche dans l’internet pour remplir cette fiche que du 

film :  

 
La galerie de personnages secondaires: 

             
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Réalisation : ……………………………………………………………… 

Origine : …………………………………………………………………... 
Anée de production:..………………………………………………….. 

Durée : …………………………………………………………………….. 

Musique : …………………………………………………………………. 

Acteurs principaux :  

Clément Mathieu : …………………………………………………. 
Rachin : ……………………………………………………. 
Chabert : ……………………..……………………………. 
Pierre Morhange (jeune) : ..……………………………….. 
Pépinot :  ..………………………………………………….. 

Budget : ………………………………………………………… 

Nom et prénom:  

Classe:  Date:  
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I. Les personnages  

1. Fais la description physique et psychologique :  

a) Clément Mathieu 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________________________ 

b) Directeur Rachin 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_____________________________________________________ 
c) Pierre Morhange 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

d) Pépinot 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Explique qui sont les personnages secondaires du film (à la 

galerie des personnages) et dit tout ce que tu sais d’eux. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

3. Quel personnage as-tu aimé dans le film ? Donne les 

raisons de ton choix. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
 

II. Les lieux – les scénarios 

1. Comment s’appelle l’internat ? 

______________________________________________________ 

2. Peux-tu décrire l’ambiance générale de l’internat ? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

3. Quels sont les différents lieux de l’internat ?  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

4. Et les extérieurs ? Est-ce qu’il y a des différences entre l’internat 

et l’extérieur ? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
 

III. D’hier ou d’aujourd’hui ?  

 

Voici une série d’éléments qui apparaissent dans le film les Choristes. À votre avis, est-ce 
que ces différents éléments appartiennent au passé, ou sont-ils encore d’actualité? Sont-ils 

révolus ou bien toujours présents? Sont-ils d’hier ou d’aujourd’hui? Vous pouvez nuancer 
vos réponses : 

1) Ça n’existe plus 
2) C’est pratiquement disparu 
3) Ça peut encore exister 
4) C’est encore fréquent 
5) C’est toujours comme ça 

1) Un internat de rééducation pour des enfants en  difficulté comme «le Fond de l’Étang» 

2) Les vêtements des enfants (notament les culottes courtes)  

3) Les coupes de cheveux  

4) Le caractère unisexe de l’institution  

5) L’absence d’enfants étrangers ou d’origine étrangère  

6) La mauvaise réputation d’une femme comme Violette Morhange, mère célibataire  

7) Les moqueries à l’égard de certains condisciples comme celles que subit Pierre à cause 
de sa mère  

8) Des mauvaises blagues comme celle faite au père Maxence  

9) Les insultes à l’égard des professeurs ou surveillants («crâne d’obus»)  

10) Les moqueries à l’égard des adultes (la caricature de Clément Mathieu au tableau) 

11) Un directeur autoritaire comme Monsieur Rachin  

12) Des punitions sous forme de travaux  d’intérêt général  

13) Des enfants enfermés au cachot  

14) Les punitions collectives ou choisies au hasard  

15) Une punition injuste (le directeur frappe un des élèves à qui il ordonne d’avancer «en 
silence», alors qu’il n’a rien dit)  

16) Un bâtiment austère sans décoration comme «le Fond de l’Étang»  

17) Les choix musicaux de Clément Mathieu 

18) Des orphelins comme Pépinot  

19) Des enfants «difficiles» comme Mondain  

20) Un enseignant ou un éducateur comme Clément Mathieu  

21) Un professeur de mathématiques comme celui des Choristes   
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IV. Indique avec des flèches les rélations entre les différents 

personnages.      Rouge : haine Vert : amitié bleu : indifférent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Fais la résumée du film (environ 10 lignes)  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
 
VI. Sujets. 

Le film propose plusieurs sujets et lectures, quels sont ces sujets ? 

Fais une liste. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Choisis une des sujets du film et fais tes commentaires.  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Pierre Morhange Rachin Pépinot 

Clément Mathieu 

Maxence 
Le Quérrec 

Violette Morhange Mondain 

Chabert 
La Comtesse 
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VII. OPINION PERSONNELLE. 

As-tu aimé le film ? Non? Justifie ta réponse, et dit tout ce que tu 

veux du film, ce qui tu a aimé, ce qui t’a intéressé, ce qui t’a ému… 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

VIII. COMBINAISONS 

Combinez les personnages avec ce qui les caractérise :  

 
Corbin     Tête d’ange 
Violette Morhange   Lunettes 
Rachin      Pion 
Pépinot     Samedi  
Clément Mathieu    Rassemblement !  
Pierre Morhange    Ingénenieur de ponts 
Le Quérrec    Garde- malade 
Mondain     Piano  
Langlois     Cigarettes 
Boniface     Pupitre 
 
IX. Vrai ou faux ? Choissis et corrige si c’est nécessaire.  
                             V       F 
Boniface n’est pas l’élève préféré de Rachin.   

___________________________________________________ 

On appelle « crâne d’obus » à M. Langlois.  

___________________________________________________ 

Chabert reçoit de l’encre sur la tête.  

___________________________________________________ 

Corbin joue le piano.  

___________________________________________________ 
Après, Corbin fait de pupitre.  

___________________________________________________ 
Langlois est le proffeseur d’Histoire. 

___________________________________________________ 

Mondain ne vole pas les 200.000 francs.  

___________________________________________________ 
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aigu(ë) 
doux (ce)   
dur(e)   
faible   
fort(e)   
grave   
 

Après le vol, Rachin interdit la chorale.  

___________________________________________________ 

Violette Morhange est amoureuse de Clément Mathieu.  

___________________________________________________ 

Mondain provoque l’incendie avec l’essence.  

___________________________________________________ 

X  Vérifie votre sens de l’observation et votre mémoire en 

remplissant cette grille : 
 

    C         

  Q   L      

 S   V E   L     

M  T     M   

 B    E     

 C  N  R   

     T     

 G  M     

  A  X  

 P   T       

   C H    

 I      I   

   P  E      

  U N       
 
1. Titre original du film (deux mots) 
2. Il préside la salle de classe de Mathieu, à côté du bureau du professeur (et il fume !) 
3. Le poste exercé par Mathieu ; personne chargée de la discipline dans un établissement 
scolaire. 
4. Petit instrument à pendule qui sert à marquer le rythme quand on interprète un morceau 
musical. 
5. Petit bâton mince avec lequel Mathieu dirige la chorale (vous pouvez en trouver aussi 
chez le boulanger !) 
6. Un mauvais élève. 

7. Le principe que le directeur met en pratique pour maintenir la discipline est « Action-
________ ». 
8. Pour apprendre à chanter, les enfants font des ____________, c’est-à-dire, ils chantent 
les notes d’une façon graduelle. 
9. Au début, beaucoup d’enfants chantent ____________, leurs notes ne sont pas 
harmonieuses, ils détonnent. 
10. Clément Mathieu écrit sur ce papier ses compositions musicales ; quelques élèves 
volent celles qu’il gardait dans son cartable. 
11. L’endroit où vont les élèves qui sont punis. 
12. L’évènement qui a provoqué l’expulsion de Clément Mathieu de l’internat. 
13. A « Fond de l’étang », beaucoup d’enfants ont perdu leurs parents, ils sont 
__________. 
14. Sanction subie par les élèves qui ont commis une faute de discipline.  
 

XI. Ordre chronologique. Ordonne ces faits selon son ordre 

chronologique : 

 
1. Les garçons jouent avec des cerfs-volants. 
2. Pierre Morhange dirige une orchestre. 
3. Pépinot doit payer pour manger.  
4. Clément Mathieu interdit de fumer dans les salles de classe..  
5. Boniface est puni injustement.  
6. .Maxence est victime d’un « lâche attentat » 
7. Rachin crie « Rassemblement ! »  
 

 
 
 

XII. Trouve dans chaque cas l’adjectif synonyme : 

 
une voix  haute =  __________________ 
un son bas =  __________________ 
une voix puissante =  __________________ 
une voix peu audible =  __________________ 
une musique mélodieuse =  __________________ 
une voix désagréable =  __________________ 
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XIII  Tu connais le système éducatif français ? Complète les 

phrases suivantes avec les éléments de la liste : 
 

1. Richard a 18 ans. En juin, il a eu _________________________. 
2. Richard va s’inscrire _____________________. 
3. Il va faire _________________________ à Lyon. 
4. Caroline a deux ans. L’année prochaine elle va rentrer 
________________. 
5. Pierre a 6 ans. Ses parents l’ont inscrit ____________________. 
6. Corinne a 15 ans. Elle est _____________________. 
7. Claire a 14 ans. Elle est dans sa dernière année _____________. 

lycéenne  ses études 
à l’école primaire  le bac 
à l’école maternelle le collage 
à l’université 
 

XIV. Questions spécifiques sur le film : 

Réponds au moins 20 questions : 
 
1. Qu’est-ce que Pierre Morhange fait à New York ? 

2. Pourquoi est-ce qu’il revient en France ? 

3. Quel est le vrai métier de Clément Mathieu ? 

4. Quel est son métier à l’internat ?  

5. Qu’est-ce que Pépinot attend chaque samedi ? 

6. Qu’est-ce que Le Quérrec fait au père Maxence ? 

7. Quel est le principe de discipline de l’internat ? 

8. Qui fume dans la salle de classe quand Clément Mathieu  Clément 

Mathieu  y entre au début du film ? 

9. Qui est nommé garde malade du père Maxence ? 

10. Qui vole les partitions de Clément Mathieu? 

11. Ils ne savent pas que c’est de la musique, qu’est-ce qu’ils pensent sur 
les papiers que Clément Mathieu  a dans son cartable ? 

12. Qu’est-ce que Chabert pense quand in surprend Clément Mathieu  et 

les garçons dans les bains ? 

13. Quelle est la réaction postérieure de Clément Mathieu  après la 

scène du dortoir ? 

14. Qu’est- ce que Clément Mathieu  fait dans le cours d’histoire de 

Rachin ? 

15. Pourquoi est-ce que Rachin punit Pierre Morhange ? quelle est la 

punition ? 

16. De quoi est-ce que la mère de Pierre Morhange et Clément Mathieu  

parlent pour la première fois ? Qu’est-ce que Clément Mathieu  lui 

dit ? 

17. Quel est le rôle de Pépinot dans le chœur ? Et celui de Corbin ? 
18. Qu’est-ce qui se passe avec Pierre Morhange les premiers jours de 

la chorale ? 

19. Qui est Pascal Mondain ? D’où est-ce qu’il vient ? Décris son 

attitude rebelle. 

20. Où est-ce que la mère de Pierre Morhange travaille ? 

21.  De quoi est-ce que la mère de Pierre Morhange et Clément Mathieu  

parlent au parloir ? 

22. Quelle est la punition de Clément Mathieu  à l’attitude rebelle de 

Pierre Morhange ? 

23. Qu’est-ce que Clément Mathieu  pense de la voix de Pierre 

Morhange ? 

24. Qu’est-ce qui se passe avec Pépinot au mangeoire ? Quelle est la 
réaction de Clément Mathieu  après cet incident ? 

25. Pourquoi est-ce que Pierre Morhange verse l’encrier sur la tête de 

Clément Mathieu ? 

26. Mondain est envoyé 15 jours au cachot, pourquoi ? 

27. Qu’est-ce qui se passe avec lui quand il sort du cachot ? 
28. Quelle sont les réactions postérieures de Rachin après le vol ? 

Qu’est-ce qui se passe avec la chorale ? 

29. Quelle est la punition pour Mondain ? Qu’est-ce qui se passe avec 

lui après cette punition ? 

30. Qu’est-ce que Violette Morhange dit à Clément Mathieu  dans le 

bar ? 
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31. Décris la scène où Clément Mathieu  se retrouve seul dans le bar 

avec les deux menthes à l’eau. 

32. Qui est la Comtesse ? Pourquoi est-ce qu’elle arrive à l’internet ? 
33. Qu’est-ce que Rachin dit à la Comtesse à propos de la chorale ? 
34. Qu’est-ce que la Comtesse demande quand elle voit Pierre 

Morhange à l’écart ? 

35. En été, la chorale a un nouvel élément. Qui ? Qu’est-ce qu’il joue ? 
36. Qu’est-ce que Maxence retrouve ? Qui est le voleur ? Qu’est-ce qu’il 

voulait faire avec cet argent ? 

37. Qui est le pyromane de l’internat ? Comment est-ce qu’il provoque 
l’incendie ?  

38. Qu’est-ce qui se passe pendant l’incendie ? Y a-t-il des brûlés ? 
39. Quels sont les réactions de Rachin après l’incendie ? Décris son 

attitude. 

40. Quels sentiments exprime Clément Mathieu  sur le directeur ? 

41. Qu’est-ce que les élèves lancent d’une fenêtre au départ de Clément 
Mathieu ?  

42. « Clément Mathieu  a continué à donner des cours de musique 
jusqu'à la fin de sa vie, sans chercher à se faire connaître. Tout ce 
qu'il faisait, il le gardait pour lui. Pour lui? Non, pas seulement… » 
Pourquoi est-ce que la voix en off dit cela ? 

43. « Pépinot avait raison d'y croire, le jour du renvoi de Mathieu, c'était 
un samedi. »… et pourquoi est-ce que la voix en off dit cela? 

 


