
Les personnages

a) Portrait croisé: Fred et Antoine

Listez pour chacun des personnages l’ensemble des informations apportées 
par le film permettant de les caractériser.



Confrontez votre liste aux propositions suivantes. Retrouvez celles qui 
caractérisent Antoine, celles qui caractérisent Frédéric

Il souffre de son absence de 
statut social, du manque de 
reconnaissance

Dépressif, sombre, 
hypocondriaque,désespéré

Insouciant, 
inconscient

Obsédé par la normalité

Auteur de théâtre raté

Gagne sa vie en faisant 
des piges

Il aspire à fonder 
une famille

Idéaliste, 
romantique

Manière d’être 
désinvolte et 
nonchalante,

Cultive 
l’inélégance 
avec 
application

Grande 
délicatesse

Tâche de se vêtir 
avec apprêt

Sait très bien 
compter les 
cylindres

Pseudo 
photographe



A propos de Frédéric et Antoine, Eric Derobert écrivait dans la revue Positif:

« Il est clair que Fred et Antoine ne sont pas parallèles, mais orthogonaux .Au 
vain métro – boulot - dodo d’Antoine répondent quelques velléités moto - photo 
de Fred peu propices à une vraie rencontre des deux personnages. Elle aura 
pourtant lieu... »

Qu’ont ils en commun? Proposez 3 éléments de réponse en vous 
appuyant sur les photogrammes ci-contre



b) Les femmes
Retrouvez pour chaque photogramme qui sont ces personnages féminins?



- Reliez par une flèche le personnage féminin au protagoniste masculin 
qu’elle croise pendant le film.
- Quelles sont celles qui font évoluer les personnages de Fred et Antoine?



c) Les personnages dans le récit . Quel itinéraire?

La vie à deux
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Complétez le schéma à l’aide des propositions suivantes:

Annonce de la 
vente prochaine de 
l’appartement

Remercie FredInstallation chez 
Nicolas

Va chercher 
Antoine à sa sortie 
de l’Hôpital

Finis par accepter 
de prendre un 
travail à allo taxi

Est interné à
l’hôpital

Cambriolage de 
Karaté magazine

Rencontre
Lorette

Finis par accepter 
la proposition 
d’Agnès

Contacte 
« Valérie »

Restitution de 
l’argent, 
appartement 
inaccessible

Fred et Antoine 
vivent chez Benoît

Jean-michel Supervie formateur DAAC


