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Observez l’affiche du film.  

À votre avis, qui sont les 4 personnages ?  

Quel lien les unit ? 

 

 

 

Compréhension écrite  

- Trouvez 2 adjectifs qui décrivent Tom. 
- Qui est Léo ?  
- Quel est le but de Léo ? 
- Qu’est-ce que ça veut dire “un mec”, à votre avis ?  
- Expliquez le mot “omniprésence”  
- L’influence de Léo sur Tom est-elle positive ou négative? Justifiez ! 
- Expliquez la dernière phrase : Tom va devoir se battre pour se libérer de l’emprise 

de Léo et trouver son propre chemin… 

Le synopsis 

Tom, un adolescent timide et sensible, se prépare pour sa rentrée dans un 

nouveau lycée. 

Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère 

et véritable mentor. 

Léo veut faire de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement se 

transformer en une influence toxique. Tom va devoir se battre pour se libérer de 

l’emprise de Léo et trouver son propre chemin… 

L’affiche du film 
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Vocabulaire 

La première scène du film, où Léo retrouve Tom dans sa chambre,  montre le 
caractère des deux frères. Ils sont très différents ! 
Pour chaque adjectif, dites s’il correspond plus à Tom ou à Léo : 
 
Introverti  Extraverti  Sûr de lui  Décontracté  

Décidé  Mal dans sa peau  Confiant Maladroit Charismatique 

Sensible  Populaire  Littéraire  Charmeur 

Marrant  Bien dans sa peau  Bavard  Taciturne  Sûr de lui 
Timide  Gauche  Cool   Décidé  

 

Tom Léo 
  

 

 

 

 

 

Expression orale 

Et vous, avez-vous un grand frère ou une grande sœur ? Vous vous entendez bien 
avec lui/elle ? Vous faites des choses ensemble ? Ou alors, avez-vous un petit frère ou 
une petite sœur ? Est-ce qu’il/elle vous admire ? Pourquoi ? 
 

Expression écrite 

Vous êtes Tom. Racontez votre première journée au Lycée Albert Roche dans votre 
journal intime qui est adressé à Léo. Choisissez 3 évènements. 
 

Cher Léo, 

Quelle journée ! Ça ne s’est pas passé comme prévu ! Tout d’abord, quand je suis 

arrivé… 

Ensuite,… 

Enfin… 

Deux frères 
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Grammaire : le conditionnel 

Vous êtes Léo. Vous donnez des conseils à Tom. 
 
Pour séduire Clarisse :  
Tu devrais…. 
Tu pourrais…. 
Si j’étais toi, je ….. 
 

Pour se faire des amis et devenir 
populaire : 
Tu devrais…. 
Tu pourrais…. 
Si j’étais toi, je ….. 
 

Pour bien s’habiller pour la fête : 
Tu devrais…. 
Tu pourrais…. 
Si j’étais toi, je …. 

Que pensez-vous des conseils que Léo 
donne à Tom dans le film ? Sont-ils 
positifs ? Discutez ! 
 

Expression 
La scène de l’accident n’est pas très claire, on ne comprend pas bien ce qui s’est passé. 
Pourquoi ? 
 

Pour les champions de grammaire… 

Les accidents sont souvent le résultat d’un fâcheux concours de circonstances. On 
voudrait pouvoir revenir en arrière et tout recommencer… Hélas, ce n’est pas 
possible, alors on fait des phrases qui commencent par “si”…  
 
Utilisez la structure Si + plus-que-parfait + conditionnel passé et complétez les 
phrases suivantes : 
 
Si Léo……… (Ne pas venir) chercher Tom dans sa chambre, Tom …………. (Ne pas 
accompagner) Léo à la fête. 

Si Léo ………… (Ne pas fumer de joint), il …………… (Être plus concentré et faire plus 
attention).  

Si Léo …………. (ne pas répondre au téléphone), il ………. (Ne pas quitter des yeux) la 
route et l’accident ……………. (Ne pas avoir lieu) 

L’accident 
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Vocabulaire 

Comment se sent Tom dans les situations suivantes ? 

1. Il a un accident. 
2. Il arrive au lycée. 
3. Il se rend compte qu'on lui a menti 

sur la salle qu'il cherchait au lycée. 
4. Il est choisi en dernier au basket. 
5. Il ne peut pas aller au ciné en tête 

à tête avec Clarisse. 
6. Il sort avec Clarisse. 
7. Il agresse Steve. 
8. Sa mère veut se débarrasser des 

affaires de Léo. 
9. Il va avoir un petit frère. 
10. Il gagne la course. 

a. Le bonheur 
b. La joie 

 
c. La colère 
d. Le refus 

 
e. La gêne  
f. La bêtise 

 
g. Le stress 
h. La déception 

 
i. L’indifférence 
j. La peur 

 

Le moment le plus embarassant 

Tout au long du film, Tom se met dans des situations embarrassantes. Classez les 
situations suivantes de 1 à 7. (1= la situation la plus embarrassante, 7 = la situation la 
moins embarrassante) 
 

1. Tom est choisi en dernier pour jouer au basket. 
2. Tom passe tout nu devant tous les élèves de l’école. 
3. Tom ne peut pas entrer dans le cinéma parce qu’il n’a pas sa carte d’identité. 
4. Tom révèle à tout le monde le secret de JB sur Pilou le Panda, son ami 

imaginaire. 
5. Tom entre en catimini dans la chambre de Clarisse. 
6. Tom danse sans se rendre compte que tout le monde le trouve bizarre. 
7. Tom casse la figure de Steve. 
8. Tom s’enivre à la fête. 

 
 
 

 

Les émotions 
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Compréhension 
- A partir de quel moment avez-vous compris que Léo était 

mort ? Que pensez-vous de ce rebondissement ?  
- Dans la première scène, Tom lit le roman d’Oscar Wilde,  

Le Portrait de Dorian Gray. Connaissez-vous ce livre ?  
Que raconte-t-il ? Peut-on le mettre en parallèle avec le 
film ? Connaissez-vous d’autres histoires avec un 
dédoublement de personnalité ? 
 

Exercice créatif 

Pour l’aider à tenir le coup dans son deuil, Tom choisit de 
maintenir son frère en vie et d’en faire son ami imaginaire. 
Vous aussi, créez votre ami.e imaginaire ! 
 
Décrivez-le ! Quel est son aspect physique ? Comment sont 

ses vêtements ? Son caractère ? Il a des pouvoirs ? Comment vous aide-t-il ? 
Chacun dessine son ami.e imaginaire, le découpe et le colle sur un poster avec tous 
les amis imaginaires de la classe. 

 

Expression écrite 

La chambre, c’est un peu un portrait de soi. Ça reflète la 
personnalité. On montre les choses qu’on aime.  
Et vous, comment est votre chambre ? Qu’est-ce qu’il y a dans 
votre chambre? Est-elle bien rangée ou en désordre ? Qu’est-ce 
qu’il y a sur les murs ? Que voyez-vous par la fenêtre? Qu’est-ce 
qu’il y a sur votre bureau ? Écrivez un paragraphe ! 
 

Le twist  

La chambre de Tom  
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- Quelle est l’attitude du père de Tom par 
rapport à la mort de Léo ? 

 
- Quelle est l’attitude de la mère de Tom 

par rapport à la mort de Léo ? 
 

- Comment est la relation de Tom avec 
ses parents ? 

 
- Pourquoi, à la fin du film,  Tom dit-il à 

son père : “ Je ne t’attends plus” ? Quel 
est le sens de cette phrase ? 

 

Apprenez quelques mots et expressions utilisés par les jeunes. Utilisez-les si vous 
rencontrez des Français, vous ferez sensation ! (faire sensation : to make a hit with 
somebody) 
 

Recherchez la signification de ces mots  

Une teuf  Une meuf  Une taf  Un pote  Un bolos 

Trop stylé !  Je kiffe trop !  Ca déchire  Etre à la bourre Speeder 

 

Traduisez  

« Première teuf, première taf ! » 

« Oublie la meuf, elle est trop stylée pour toi ! » 

« Il faut que tu speedes, parce que là, t’es à la bourre ! » 

« 1er jour dans un nouveau lycée, t’es en stress de ouf là. » 

Les parents de Tom  

La langue des jeunes  
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Compréhension orale 

 
 

- Le sujet du film 

Regardez les deux premières minutes de 
l’entretien. 
A votre avis, quel est le sujet principal du 
film ? Que dit le réalisateur Benjamin Parent 
à ce sujet ? 
 
 
 

 

- Les super-héros 

Benjamin Parent est un grand fan de films de super-
héros. Il a mis, dit-il, beaucoup de références aux 
super-héros dans le film. Il y en a une facile à trouver ! 
Laquelle ? 
Regardez l’entretien à 4min40 pour avoir la solution. 
 
 
 
La transcription de la vidéo est à la fin du guide. 

 

Expression 
Qu’est-ce que c’est un « teen movie » ? Pouvez-vous donner une définition ? Quelles 
sont les caractéristiques du « teen movie » ? 
Quelles sont les similitudes et les différences de Un Vrai Bonhomme avec le « teen 
movie » ?

Dur dur de devenir un homme  

Un teen movie ?  

https://www.youtube.com/watch?v=_T0iA4UPKZ0
https://www.youtube.com/watch?v=_T0iA4UPKZ0


 
 

 

Page 3 – Deux frères - Vocabulaire 
Tom : introverti - timide - mal dans sa peau - gauche - maladroit - taciturne - littéraire - sensible 
Léo : extraverti - confiant - cool - charismatique - bavard - marrant - charmeur - populaire - décontracté - 
sûr de lui - décidé - bien dans sa peau 
 
Page 4 – L’accident - Pour les champions de grammaire  
n’était pas venu/n’aurait pas accompagné/n’avait pas fumé de joint/ il aurait été plus concentré/il aurait 
fait plus attention/ n’avait pas répondu au téléphone/ il n’aurait pas quitté des yeux/ n’aurait pas eu lieu 
 
Page 5 – Les émotions - Vocabulaire 
1. La peur 2. Le stress 3. La bêtise 4. La gêne 5. La déception 6. Le bonheur 7. La colère  
8. Le refus 9. L’indifférence 10. La joie 
 
Page 8 – Dur dur de devenir un homme – Compréhension orale 
Transcription : “Donc, c’est une comédie dramatique au sujet de 2 frères dont l’un d’entre eux, le plus petit, 
essaie de prendre modèle sur le plus grand pour devenir un “bonhomme” et va se rendre compte petit à 
petit que son frère n’est pas le meilleur des modèles, en fait. Et s’ajoute à cela une petite astuce que je ne 
peux pas révéler… 
L’idée, c’était de faire un “ coming of age “, un genre qu’on ne fait pas tellement en France… C’est pas un 
teen movie, mais c’est un film qui met en scène des ados, et comment des ados vont trouver leur identité, 
sachant que ce qui m’intéressait, c’était les injonctions de virilité, c’était de montrer comment les garçons, 
on leur met la pression pour qu’ils deviennent des “bonhommes”, quitte à ce que ça aille à l’opposé de qui 
ils sont et de ce qu’ils ressentent. Je voulais mettre en scène un gamin qui a le sentiment qu’il doit devenir 
ce genre d’individu, non seulement pour plaire à son père, mais également aux gens au lycée. Évidemment, 
il se trompe lourdement. L’adolescence, c’est un âge où à la fois on veut appartenir au groupe, et en même 
temps, on veut être un individu à part entière, on veut être unique. Comment exister en étant unique, mais 
au sein d’un groupe? C’est la trajectoire du personnage, comprendre qui il veut être. 

Un vrai bonhomme / Man Up!, directed by Benjamin Parent, 2019, 88 min, France/Belgium 
Scenario: Benjamin Parent, Theo Courtial 
Production: Delante Productions,  
In coproduction with : France 2 Cinéma, Eté 75, Delante Films, Scope Pictures 
Films Distribution : Ad Vitam Distribution 
 
Study guide devised and written by Julien Laloy and Ludivine Tapin, Alliance Française de Dublin  
Conception : Ludivine Tapin. Irish Film Institute’s Schools Programme 2020/2021. 
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