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Arbeitsblatt
1 Les moments marquants du fi lm

Trouvez la bonne description pour chaque scène.

Après avoir poussé Léo sur terre, Jules et son copain s’entraînent pour leur 
show de rap.
Jules défend son frère quand il est insulté.
Les copains se transforment en drag-queens.  
Léo et ses amis s‘entraînent pour la scène ouverte.
Les frères se réconcilient.
Léo et Yaya décident de faire leur show en drag-queen.
Léo, Yaya et Cookie, une drag-queen populaire et le cousin de Léo, font leur 
show de drag ensemble.
Jules, le grand frère de Léo, observe son frère et ses copains.
Jules rappe sur scène tout seul.
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Selon vous, quel est le message du fi lm ? 
Réfl échissez d’abord tout seul, ensuite discutez à deux avec votre partenaire. 

2 Le message du fi lm 

Le court-métrage traite du rejet des drag-queens.  
Le fi lm montre qu’il faut célébrer la diversité.
C’est surtout un fi lm sur la relation entre deux frères.
Le fi lm veut encourager le public à être plus tolérant.
Le fi lm montre la vie des drag-queens.
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Étudier les personnages principaux - Le développement de Jules3

A Décrivez le développement de Jules au cours de l’histoire en trouvant des adjectifs 
qui représentent ses émotions dans les scènes suivantes. Trouvez la bonne position 
des adjectifs dans le graphique. Travaillez à deux.

agressif  

adjectifs

angoissé  arrogant 
borné  

bouleversé  

confi ant 
courageux   

déterminé    fi er  

froid      furieux         
gentil   

hostile   
insensible  

intéressé   intolérant 

ouvert  

passionné 

sûr de soi 
tolérant 

violent



B Rédigez trois phrases sur le développement de Jules au cours de l’histoire. 
Vous pouvez utiliser les débuts de phrases suivants : 
Ce graphique nous montre que…
Le tournant, c’est le moment où …
Au cours de l’histoire, Jules devient plus…
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