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La gloire de mon père 

Le vocabulaire des émotions 
 

Niveau: A2 

Objectifs: 

- Connaitre des adjectifs qui expriment l'émotion 

- Découvrir l'auteur Marcel Pagnol et le film "La gloire de mon père". 

- Comprendre un extrait vidéo d'un document authentique "La gloire de mon père" 

en répondant à des questions ouvertes. 

- Décrire les émotions de quelqu'un. 

 

 

Avant de commencer 

Avant d’aborder la leçon et le document audio-visuel, il convient de discuter du sujet 

avant en classe. Le thème étant le père, l’enseignant doit s’assurer que ce thème n’est 

sensible pour aucun de ses élèves (père mort, inconnu, etc.). Le cas échéant, 

l’apprenant s’inspirera de celui qui fait office de figure paternelle pour lui. 

Pour cela, l’enseignant organise une discussion en classe où il demande aux élèves de 

qualifier leur père avec trois adjectifs.  

Puis il leur demande de décrire succinctement le père idéal, là encore avec trois 

adjectifs.  

 

Avant de commencer : 

https://drive.google.com/file/d/0BxmyxjDcHKDmanZUU0Ntcjh1Nm8/edit?usp=sharing
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Pour introduire le document audio-visuel, l’enseignant fait une brève présentation du 

film et de Marcel Pagnol : 

La Gloire de mon père est un film français d’Yves Robert sorti en 1990, réalisé d’après 

le premier livre autobiographique du cycle des « Souvenirs d'enfance » de Marcel 

Pagnol (qui est composée de quatre romans autobiographiques : La Gloire de mon 

père, Le château de ma mère, Le temps des secrets et Le temps des amours). 

 Marcel Pagnol raconte son enfance, sa naissance à Aubagne en Provence et les 

origines de ses parents Joseph et Augustine.  

Marcel Pagnol : écrivain, dramaturge et cinéaste français, né le 28 février 1895 à 

Aubagne (Bouches-du-Rhône), mort le 18 avril 1974 à Paris à l'âge de 79 ans. 

Il devient célèbre avec « Marius », pièce représentée au théâtre en mars 1929. Il fonde 

à Marseille en 1934 sa propre société de production et ses studios de cinéma, et réalise 

de nombreux films avec les grands acteurs de la période (en particulier Raimu, 

Fernandel, Pierre Fresnay, Louis Jouvet) : Angèle (1934), Regain (1937), La Femme 

du boulanger (1938)… 

En 1946, il est élu à l'Académie française. Après 1956, il s'éloigne du cinéma et du 

théâtre, et entreprend la rédaction de ses Souvenirs d'enfance avec notamment La 

Gloire de mon père et Le Château de ma mère. 

[Source : Wikipedia]  

 

Exercice 1 :    (piste 5) Regarde la vidéo une fois. 

Réponds aux questions suivantes : 

a) Quelle est la profession du père ? 

b) Qu’apprend-il aux enfants ? 

c) Comment se comporte le petit Marcel ? 

d) Le père sait-il que son fils sait lire ? 

 

Corrigé : 

a) Le père est instituteur. 

b) Il apprend aux enfants à lire 

c) Le petit Marcel est tranquille, sage. 

d) Non, le père ne sait pas que son fils sait lire 
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Exercice 2 :  Classe les adjectifs suivants selon qu’il qualifie le père ou 

l’enfant :  

Fier, intelligent, perplexe, sage, satisfait, sévère, sûr de lui, surpris, tranquille, 

troublé. 

Le père (Joseph) L’enfant (Marcel) 

- fier 

- perpelexe 

- sévère 

- surpris 

- troublé 

- intelligent 

- sage 

-satisfait 

- sûr de lui 

- tranquille 

 

Pour cet exercice, on autorise les apprenants à utiliser un dictionnaire unilingue 

français pour vérifier le sens des mots qu’ils ne connaissent pas. 

Exercice 3 : Remplis les mots-croisés suivants : 

 

Horizontaux : 

 qui est strict (8) 

 qui sait beaucoup de choses (1) 

 qui est confus (4) 

 qui se tient tranquille (9) 

 qui est content de quelqu'un ou 

de quelque chose (3) 

 qui ne doute pas (5) 

Verticaux : 

 qui est perturbé (7) 

 qui se tient sans s'agiter, sans 

bruit (2) 

 qui est étonné (9) 

 qui tire de la satisfaction, de 

l'orgueil de quelqu'un (10) 
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