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Samba

Fiche professeur B1

Thèmes : L’immigration
L’entre-aide
L’interculturalité
L’amour
L’amitié

Idées d'exploitations pédagogiques : Objectifs communicatifs

Objectifs linguistiques

Objectifs culturels

Stratégie métacognitive

A. AVANT LA PROJECTION

I. DÉCOUVRIR LE FILM PAR L’AFFICHE
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1. LA PHOTOGRAPHIE : Que pouvez-vous deviner des personnages en 
observant les quatre photos (âge, habillement, accessoires, regard, attitude) ?

Ce sont quatre personnes plus ou moins jeunes, entre 25 et 35 ans. Il y a deux 
femmes et deux hommes. Les deux hommes pouraient être étrangers. Les 
deux femmes paraissent françaises. Trois personnages sourient, le quatrième, 
l'homme noir ne sourit pas. Il a l'air inquiet.

2. LE TITRE : À quoi vous fait pensez ce titre ? Et mettez-le en relation avec 
l'un des quatre personnages.

Il me fait penser au Brésil car c'est le nom de la danse typique de là-bas. Je le 
mets en relation plutôt avec le jeune homme qui porte un bonnet bleu marine 
car il a l'air Brésilien. On pourrait aussi ajouter l'homme noir car au Brésil il y a 
aussi des noirs.

4. LE GENRE : Quel genre de film vous attendez-vous à voir ?

Comme il y a deux couples sur l'affiche, on pourrait penser que c'est un film 
d'amours et de trahisons. C'est peut-être l'histoire de deux couples qui 
changent de partenaires.

II. DÉCOUVRIR LE FILM PAR LA BANDE-ANNONCE

A. Avant de regarder la bande-annonce
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À l’oral

- Est-ce que tu connais cet acteur ? Dans quel film est-
ce qu’il a joué ? C'est Omar Sy. Il a joué dans le film 
Intouchables.

- Raconte ce film. Le film raconte l’amitié entre Driss, 
un jeune de banlieue et Philippe, un riche aristocrate. 
Philippe, tétraplégique, engage Driss comme aide à 
domicile. Les deux personnages vont apprendre à se 
connaitre et à s’apprécier.
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Le synopsis

1. Réécris les phrases du synopsis dans l’ordre.

1- Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins se 
croisent... Entre humour et émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers
le bonheur.

2- Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de 
se reconstruire par le bénévolat dans une association.

3- depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure
épuisée par un burn out.

4- Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux ?

5- Samba, sénégalais en France

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=224453.html

5- Samba, sénégalais en France 3- depuis 10 ans, collectionne les petits 
boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. 2- Lui essaye 
par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire
par le bénévolat dans une association. 1- Chacun cherche à sortir de son 
impasse jusqu'au jour où leurs destins se croisent... Entre humour et émotion, 
leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. 4- Et si la vie avait plus 
d'imagination qu'eux ?

2. Comment s’appellent les personnages principaux ?

Ils s’appellent Samba et Alice.

3. Qu’est-ce qu’ils font dans la vie ?

Samba est sans-papier. Il fait des petits-boulots.

Alice est cadre supérieur. Elle est bénévole dans une association.

4. Donne des exemples de « petits boulots »

Exemples de petits boulots : serveur, plongeur (faire la vaisselle dans un 
restaurant), livreur de journaux, faire des ménages, manutentionnaire, 
chauffeur, baby-sitter …

5. Donne des exemples de métiers de « cadre supérieur »

Exemples de métiers     : directeur artistique, chef de produit, directeur 
marketing, consultant, responsable de recrutement...
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B) Regarde la bande-annonce et réponds aux questions

1- Qui sont Samba et Alice ? Coche.

2- Qui sont les autres personnages ?

Le personnage n°2 : C'est Manu. Elle est bénévole dans la même association 
qu’Alice.

Le personnage n°4 : C'est Wilson. C'est est le collègue et ami de Samba.

3- Vocabulaire

Relie les mots familiers/les expressions familières et leurs équivalents dans la 
langue standard. Classe les dans le tableau

Mots et expressions familiers Mots et expressions du registre
standard

un mec un homme
une pub une publicité
les types les hommes

une pompe une chaussure
un chaud lapin un coureur de jupon

un grand séducteur
se magner se dépêcher
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3 421

un mec une publicitéune pub un homme

les types

un coureur de jupon / un grand séducteur

une pompe

une chaussure un chaud lapin

les hommesse magner

se dépêcher
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C) Bande-annonce et transcription

Regarde la bande-annonce. Aide-toi de la transcription pour répondre aux 
questions.

1- Quels sont les petits boulots de Samba ?

Samba travaille dans la restauration (comme plongeur), il lave les vitres, il 
travaille dans le bâtiment, il fait la sécurité, il travaille à l’usine (à la chaîne).

2- Quel type de relation existe entre Samba et Alice ?

Alice travaille dans une association et aide Samba. Peu à peu, leur relation se 
transforme en une relation amoureuse.

3- Qu’est-ce qu’un « titre de séjour » ?

C’est un document officiel qui donne le droit à un étranger de séjourner en 
France.

4- Samba est sans-papiers. Qu’est-ce qu’il risque ?

Il risque d’être arrêté et d’être renvoyé à Dakar.
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B. APRÈS LA PROJECTION DU FILM

1. Replacez ces images dans l'ordre du film et expliquez chaque scène en une 
phrase.

A B

C D

E F

G H

I
J
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EXPLICATION DE LA SCÈNE

1 E Alice et Manu travaillent dans un organisme qui s'occupent des immigrés sans papiers. 
Alice fait la connaissance de Samba.

2 B Samba fait la connaissance de Jonás au centre d'immigration. Jonas n'a qu'une idée 
retrouver sa fiancée Gracieuse.

3 A Samba est libéré sous la condition qu'il doit rentrer dans son pays. Il est désespéré car 
il veut avoir ses papiers en règle pour pouvoir travailler et envoyer de l'argent à sa 
famille.

4 D Il continue à travailler sans papiers. Et il fait la connaissance de Wilson qui deviendra 
son meilleur ami.

5 C Ils doivent faire attention de ne pas être pris par la police car sinon ils seront déportés.

6 J Samba et Alice se voient souvent et s'entre-aident. À la fin ils tombent amoureux l'un 
de l'autre.

7 G Jonas a enfin sa carte de séjour et va voir Samba. Il se dispute avec lui à cause de 
Gracieuse. Pendant la lutte, tous les deux tombent dans le canal Saint-Martin.

8 H Jonas est mort et Samba décide de rentrer au pays avec son oncle. Mais Alice arrive à 
le convaincre d'utiliser les papiers de Jonas et de rester avec elle.

9 I Grâce à Samba, Alice peut reprendre son véritable travail.

10 F Grâce à Alice, Samba travaille dans les cuisines de la police montée de Paris.

2. Expression orale

Par groupe de deux, donnez votre opinion sur le problème des réfugiés syriens 
qui sont en train de fuir leur pays à cause de la guerre. L'un de vous sera 
contre l'accueil des immigrés en Europe.
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