
Pour présenter le film avant la projection…

Antoine Douanel a 12 ans, il vit à Paris dans 
les années 50, entre une mère qui ne 
s’occupe pas de lui et un beau-père aussi 
jovial qu’inutile. Il n’aime pas l’école et préfère 
faire l’école buissonnière avec son ami René. 
Plus souvent puni que récompensé, il lance à 
son instituteur cette excuse désormais célèbre 
: « C’est ma mère, elle est morte ». La gravité 
de ce mensonge le pousse à fuguer une 
première fois. Les tentatives de sa mère et 
ses propres efforts pour retrouver le droit 

chemin et regagner la sympathie des adultes échouent. Antoine s’enfuit encore et commet 
l’irréparable : il vole une machine à écrire. Envoyé en centre de redressement, Antoine Douanel a-t-il 
encore un avenir ? 

Les 400 coups 
François Truffaut, France, 1959, 1h33 

Nathalie Dreyer  
professeur relais 

OBSERVEZ DANS LE 
FILM CE QUI RELÈVE 
DU DOCUMENTAIRE 

SUR PARIS DANS LES 
ANNÉES 50. 

QUELLE EST LA PART 
DE RESPONSABILITÉ 
D’ANTOINE DANS CE 

QUI LUI ARRIVE ? 
RELEVEZ LES ÉTAPES 
DE SON PARCOURS.

OBSERVEZ LES 
ADULTES : QUELLE 
IMAGE LE FILM EN 

DONNE-T-IL ?  

COLLÈGE AU CINÉMA - DAAC - Académie de la Reunion

Pistes pour maintenir l’attention des élèves pendant la projection



LE FILM

Pour aller plus loin : liens utiles 

Extrait 
video à 

télécharger 
(commissariat) 

(3’30 - 

Truffaut parle de son film 
(video 3’09)

Autres titres 
envisagés par 

Truffaut

Le regard 
caméra au cinéma 

(Blow up Arte 
3’24)

Origine de 
l'expression "faire 
les 400 coups"

DOSSIER PEDAGOGIQUE COMPLET (FICHES ÉLÈVES)académie de Dijon

Bouts d’essais 
pour le film (video 

6’27)

Questionnaire sur le 
film (dernière page du dossier 

CNC)

Truffaut et 
l'invention de la 
Nouvelle Vague 
(article Lumni)

Cartes 
d'identité des 
personnages Récit à 

remettre dans 
l'ordre

L'appartement des 
Doinel (plan)

ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES

http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2018_2019/190401_les_400_coups/appartement_doinel.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2018_2019/190401_les_400_coups/appartement_doinel.pdf
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-saviez-vous-faire-les-400-coups
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-saviez-vous-faire-les-400-coups
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-saviez-vous-faire-les-400-coups
https://www.youtube.com/watch?v=JL7-Sk0DGIk
https://www.youtube.com/watch?v=JL7-Sk0DGIk
https://www.youtube.com/watch?v=JL7-Sk0DGIk
https://www.lumni.fr/article/francois-truffaut-et-l-invention-de-la-nouvelle-vague#containerType=folder&containerSlug=vie-et-oeuvre-de-francois-truffaut
https://www.lumni.fr/article/francois-truffaut-et-l-invention-de-la-nouvelle-vague#containerType=folder&containerSlug=vie-et-oeuvre-de-francois-truffaut
https://www.lumni.fr/article/francois-truffaut-et-l-invention-de-la-nouvelle-vague#containerType=folder&containerSlug=vie-et-oeuvre-de-francois-truffaut
https://www.youtube.com/watch?v=MDWNKfyO89M
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2018_2019/190401_les_400_coups/resume_a_remettre_dans_l_ordre.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2018_2019/190401_les_400_coups/resume_a_remettre_dans_l_ordre.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2018_2019/190401_les_400_coups/resume_a_remettre_dans_l_ordre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tRbcsNx9CXE
https://www.youtube.com/watch?v=tRbcsNx9CXE
http://collegeaucinema.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/2017/01/les-quatre-cents-coups-dossier-p%C3%A9dagogique-formation-71-2016-2017.doc
https://www.cnc.fr/documents/36995/145981/400+coups+(Les)+de+Fran%C3%A7ois+Truffaut+dossier+ma%C3%AEtre.pdf/b247d84c-f7a0-d246-3f5d-677366ce6263
https://www.cnc.fr/documents/36995/145981/400+coups+(Les)+de+Fran%C3%A7ois+Truffaut+dossier+ma%C3%AEtre.pdf/b247d84c-f7a0-d246-3f5d-677366ce6263
https://nanouk-ec.com/films/les-400-coups
https://nanouk-ec.com/films/les-400-coups
https://nanouk-ec.com/films/les-400-coups
https://nanouk-ec.com/films/les-400-coups
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2018_2019/190401_les_400_coups/cartes_identite_personnages.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2018_2019/190401_les_400_coups/cartes_identite_personnages.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2018_2019/190401_les_400_coups/cartes_identite_personnages.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2018_2019/190401_les_400_coups/autres_titres.jpg
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2018_2019/190401_les_400_coups/autres_titres.jpg
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2018_2019/190401_les_400_coups/autres_titres.jpg

	observez dans le film ce qui relève du documentaire sur Paris dans les années 50.
	Quelle est la part de responsabilité d’antoine dans ce qui lui arrive ? Relevez les étapes de son parcours.
	Observez les adultes : quelle image le film en donne-t-il ?

