Sortie du film Un autre monde
de Stéphane Brizé
#Fait du jour

Activité 1 : Un système absurde
Écoutez l'extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. D'après le journaliste, le film Un autre monde est plus efficace...
□ qu'une action sociale.
□ qu'un discours syndical.
2. Dans le film de Stéphane Brizé, l'acteur Vincent Lindon...
□ est chef d'entreprise.
□ cherche du travail.
□ est ouvrier.
□ doit appliquer un plan social.
3. Au début du film, on assiste à...
□ un divorce.

□ un mariage.

4. Ce que montre le film, c'est un dirigeant d'entreprise qui...
□ aime son travail.
□ souffre au travail.
5. Vincent Lindon incarne le directeur d'une usine qui...
□ est une petite structure familiale.
□ fait partie d'un grand groupe international.
6. Il doit mener un plan social qui est mauvais...
□ pour les actionnaires.
□ pour les salariés.

□ pour l'activité de l'entreprise.
□ pour les clients de l'entreprise.

7. Un autre monde fait partie d'un ensemble de trois films sur...
□ la violence des relations sociales.
□ l'intolérance des classes dirigeantes.
8. Dans les films précédents La loi du marché et En Guerre, Vincent Lindon incarnait...
□ un chômeur.
□ un vigile de supermarché.
□ un livreur.
□ un dirigeant syndical.
9. Dans ces trois films, le message est le même : la vie des hommes est détruite par...
□ la vie de couple.
□ les relations sociales.
□ le capitalisme financier.
10. Le film Un autre monde prend l'exemple d'un chef qui refuse...
□ de dialoguer avec ses employés.
□ de prendre part au système.
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Activité 2 : Vocabulaire : le monde de l’entreprise
Complétez le résumé du film avec les mots du monde de l'entreprise entendus dans
l'extrait.
groupe  activité  supérieur  rapports  usine  plan social  salariés  dirigeant
1. Un autre monde est le troisième film d'une trilogie de Stéphane Brizet sur la violence des
………………. sociaux.
2. Vincent Lindon y incarne un ………………. d'entreprise qui doit mettre en œuvre un
………………..
3. Son ………………. fait partie d'un grand ………………. international.
4. Ce cadre ………………. sait que cela sera néfaste pour les ………………. et pour
l'………………. de l'entreprise et il refuse de participer à la machine du système capitaliste.
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