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JE VAIS BIEN, NE T’EN FAIS PAS 
 

Il y a des films qui frappent par leur justesse, la vérité des personnages et des situations. Le 

film, Je vais bien, ne t’en fais pas, est tiré d’un roman d’Olivier Adam (également coauteur du 

scénario). Le réalisateur Philippe Lioret parvient à faire surgir
1
 une authentique émotion et 

s’éloigne des conventions du mélodrame qui avaient marqué son film précédent, L’Equipier. 

Ici, rien que du quotidien : une famille comme les autres, classe moyenne, pavillon de 

banlieue et une grande fille de dix-huit ans, Lili, qu’on vient chercher à la gare routière à la 

fin des vacances. Ambiance un peu lourde, un peu gênée, mais c’est justifié plus tard : Loïc, le 

jumeau de Lili, est parti. L’engueulade
2
 de trop avec un père dépassé par ses grands enfants, 

et le fils a claqué la porte sans laisser d’adresse. Le chagrin de la perte, la violence de la 

dépression et, peu à peu, l’apprentissage de la solitude commencent alors pour Lili, sa sœur 

jumelle.  

Ce que raconte le film, à partir d’une anecdote plus complexe qu’elle n’en a l’air, c’est le 

passage à l’âge adulte ou, plus précisément, l’émancipation nécessaire et douloureuse. « La 

famille, ça s’éparpille
3
 », chantait Michel Jonasz : les enfants ont grandi, ils jugent leurs 

parents avec un mélange instable de lucidité et d’amour… Il faut du temps, un long 

apprentissage, pour comprendre ce que les êtres se veulent, du bien ou du mal, blesser ou 

protéger l’autre. Le film Je vais bien, ne t’en fais pas aborde ces situations de tous les jours 

(dans lesquelles les spectateurs – parents ou enfants – n’auront pas de mal à se retrouver) avec 

une très fine économie de dialogues et une très grande capacité à suggérer des sentiments. Et 

réussir un portrait de jeune fille qui « fasse vrai », sans caricature ni détails superflus, est plus 

subtil qu’il n’y paraît. Les acteurs sont pour beaucoup dans la réussite de ce film faussement 

simple. Kad Merad et Isabelle Renauld, les parents, se tirent admirablement d’une partition 

complexe. Les jeunes ne sont pas en reste : Mélanie Laurent a le charme buté
4
 de son âge, et 

réussit parfaitement à faire passer la grande sagesse de son personnage ; à ses côtés, Julien 

Boisselier, jusque-là utilisé dans la comédie, sait jouer les prétendants discrets, amoureux 

plein de bon sens d’une jeune fille sensible. On y croit.  

Aurélien Ferenczi, Télérama n°2956, 9 septembre 2006 

 

                                                 
1
 faire surgir : créer 
2
 une engueulade (familier) : une dispute 
3
 s’éparpiller : se disperser, partir dans différentes directions. 
4
 être buté : être fermé, ne pas écouter les conseils des autres. 

NOM………………………………………….. Prénom……………………………………………..
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Ecrit 1 : Analyse guidée du texte         / 20 
 

1. Ce texte est :                  1 point 
Cochez une seule réponse 

� Un extrait d’un livre théorique sur le cinéma  

� Une critique de film  

� Une publicité pour un film 

 

2. Quel est le genre du film Je vais bien ne t’en fais pas ?            1 point 
Cochez une seule réponse 

� Un film policier 

� Une comédie 

� Un film historique 

� Un film dramatique  

 

3. Cochez les mots que vous pouvez attribuer à ce film selon le texte ?          4 points 

 
� émouvant   � subtil  � drôle  � éclatant   � léger   

� crédible  � inintéressant  � joyeux  � bien joué   � décevant 

 

4. Quelle étape de la vie le réalisateur illustre-t-il dans ce film ?            1 point 

 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Quelle phrase correspond le mieux au film ?               1 point 
Cochez une seule réponse 

���� Le frère jumeau de Lili a quitté la maison familiale après s’être disputé avec son père.  

���� Lili ne supporte plus son frère jumeau. 

���� Lili est déprimée suite à la mort de son frère jumeau. 

 

6. Vrai ou faux ?      
Cochez la case correspondante et citez un passage du texte pour justifier votre réponse.  

 

- Le film Je vais bien ne t’en fais pas ne va pas plaire à tous les publics 
� vrai  �  faux               0,5 point 

Justification :                    1 point 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

- L’histoire que raconte ce film est assez compliquée  
� vrai  �  faux               0,5 point 

Justification :                    1 point 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
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- Cette histoire semble très réaliste  
� vrai  �  faux               0,5 point 

Justification :                    1 point 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

- Philippe Lioret a écrit seul le scénario de ce film 
� vrai  �  faux               0,5 point 

Justification :                    1 point 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

7. Reformulez avec vos propres mots la phrase suivante : « Kad Merad et Isabelle 

Renauld, les parents, se tirent admirablement d’une partition complexe ».         2 points 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8. Cet article vous a-t-il donné envie d’aller voir le film Je vais bien ne t’en fais pas ? 

Justifiez votre réponse (50 mots environ).             4 points 
 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Nombre de mots : …… 

NOM………………………………………….. Prénom……………………………………………..
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Ecrit 2 : Expression personnelle          / 20 
 

Pour un forum sur un site internet, vous présentez un film ou un spectacle que vous avez 

vu. Vous le racontez et vous donnez votre avis. Vous le recommandez ou le déconseillez 

aux lecteurs du site internet.  
 

Votre texte devra être clair, bien construit et cohérent (160 à 180 mots) 
 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 
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………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

Nombre de mots : ……… 


