
HORS	  JEU	  :	  un	  film,	  un	  débat	  
	  

Répondez	  aux	  questions	  suivantes	  à	  l’écrit,	  lisiblement	  et	  dans	  l’ordre.	  
	  

Ensuite,	  en	  cercle,	  vous	  échangerez	  vos	  réponses	  et	  débattrez	  autour	  du	  film.	  
	  

N’hésitez	  pas	  à	  noter	  par	  écrit	  les	  moments	  du	  film	  qui	  vous	  ont	  plus	  ou	  émus,	  même	  
s’ils	  ne	  sont	  pas	  en	  rapport	  avec	  le	  questionnaire.	  

	  
	   I.	  Les	  personnages	  
	  
Parmi	  les	  personnages	  principaux	  et	  les	  personnages	  secondaires,	  choisissez	  un	  adulte	  
et	  un	  adolescent,	  et	  faites	  leur	  portrait	  :	  	  
a.	  décrivez-‐les	  physiquement	  et	  expliquez	  quel(s)	  rôle(s)	  ils	  jouent	  dans	  le	  film	  ;	  
b.	  expliquez	  ce	  qui	  vous	  a	  paru	  intéressant,	  agaçant,	  plaisant,	  rebutant,	  etc.	  chez	  chacun	  
de	  ces	  personnages.	  
	  
	   II.	  Hors	  jeu/hors	  champ	  
	  
a.	  Quels	  sont	  les	  différents	  lieux	  filmés	  ?	  
b.	  Ce	  sont	  des	  lieux	  publics,	  ou	  privés	  ?	  
c.	  Ces	  lieux	  vous	  ont-‐ils	  paru	  rassurants,	  ou	  inquiétants	  ?	  
d.	  Quels	  sont	  les	  lieux	  qu’on	  ne	  voit	  pas,	  qui	  sont	  «	  hors	  champ	  »	  ?	  
	  
	   III.	  La	  brigade	  des	  mœurs	  
	   	  
	   Mœurs,	  n.	  f.	  pl.	  

1. Habitudes	  dans	  tout	  ce	  qui	  regarde	  la	  conduite	  de	  la	  vie,	  considérées	  sous	  Mœurs,	  
bonnes	  mœurs,	  qui,	  sans	  être	  précisément	  définies	  par	  la	  loi,	  sont	  conformes	  aux	  
règles	  de	  la	  morale	  communément	  reconnue,	  notamment	  en	  matière	  de	  sexualité,	  
et	  aux	  nécessités	  de	  l'ordre	  public.l'angle	  du	  bien	  et	  du	  mal,	  de	  la	  morale,	  de	  la	  
bienséance.	  

2. Usages,	  habitudes,	  coutumes	  propres	  à	  un	  peuple,	  à	  une	  société,	  à	  un	  groupe	  
humain.	  Ce	  voyageur	  a	  décrit	  les	  mœurs	  des	  pays	  qu'il	  a	  traversés.	  Mœurs	  antiques,	  
féodales,	  modernes.	  Une	  révolution	  s'est	  opérée	  dans	  les	  mœurs.	  Cela	  n'est	  pas	  
encore	  entré	  dans	  les	  mœurs.	  Par	  anal.	  Les	  mœurs	  des	  abeilles,	  des	  ours,	  les	  
habitudes	  naturelles	  propres	  à	  ces	  espèces.	  

	  
Extraits	  de	  l’article	  «	  mœurs	  »,	  Dictionnaire	  de	  l’académie	  française	  

	  
a.	  D’après	  cet	  article	  de	  dictionnaire,	  quels	  sont	  les	  mots	  de	  la	  même	  famille	  que	  
«	  mœurs	  »	  ?	  
b.	  Est-‐il	  facile	  de	  savoir	  qui	  définit	  les	  mœurs	  ?	  
	  
	   NB	  :	  il	  n’est	  écrit	  nulle	  part	  dans	  la	  loi,	  en	  Iran,	  que	  les	  femmes	  n’ont	  pas	  le	  
	   droit	  d’assister	  à	  un	  match.	  
	  
	  
c.	  Est-‐il	  facile	  de	  connaître	  nos	  propres	  mœurs	  ?	  	  
d.	  Les	  mœurs	  changent-‐elles	  en	  fonction	  de	  l’âge	  ?	  du	  sexe	  ?	  du	  lieu	  où	  on	  se	  trouve	  ?	  
Proposez	  des	  exemples	  pour	  justifiez	  vos	  propos.	  
e.	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  permis,	  interdit,	  normé,	  codé,	  habituel,	  rituel,	  puni…	  [et	  qui	  n’est	  pas	  
inscrit	  dans	  la	  loi]	  dans	  notre	  société	  ?	  	  
	  
f.	  À	  quels	  moments,	  dans	  le	  film,	  les	  hommes	  et	  les	  femmes	  sont	  très	  proches	  les	  uns	  des	  
autres	  ?	  
	  
g.	  À	  votre	  avis,	  qu’est-‐ce	  qui	  peut	  justifier	  la	  censure	  de	  ce	  film	  par	  l’État	  islamique	  
irannien	  ?	  


