
Les citronniers : L’histoire de deux femmes qui pre nnent en main leur destinée

Objectif : Interroger les 
intrigues secondaires, en 
saisir leurs rôles dans le 
parcours de ces deux 
femmes

I) La liaison de Salma 
et de Ziad

A) Un portrait de Ziad

- Dresser un portrait de 
Ziad Daoud en 
s’appuyant sur des 
photogrammes.

- Retrouver sur un des
photogrammes, un
élément qui permet le

rapprochement entre
Ziad et Salma



B) Le rapprochement de Salma et de 

Ziad 

Montrer que ce rapprochement 
passe par la parole, les gestes, les 
regards. Démontrer le en 
complétant par des croix le tableau 
ci-contre
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C) Salma au contact de Ziad : « Un personnage en mutation »

1) Du côté de ...

- Compléter le titre pour 

préciser la nature du 

changement que l’on peut

observer chez Salma. Justifier

le en vous appuyant sur les

photogrammes

- Quel photogramme nous 

montre néanmoins que  Salma

accepte dignement le caractère 

éphémère de cette relation ?

- Quel photogramme nous

montre que,par delà l’ambiguïté

de cette relation, Ziad a été

marqué par cette histoire



2) Une femme qui s’affirme face à l’adversité

Comparer les quatre photogrammes ci-dessous que nous disent-ils du 
parcours de Salma 



II) Les relations entre Mira et Israël Navon son mari

A) Petit déjeuner du couple Navon : Étude de séquence

Que cherche à nous dire le réalisateur dès la première apparition du couple

Navon sur leurs relations ? Comment s’ y prend-il ? Aidez-vous des

photogrammes ci-contre. 

Reconstituez la séquence en utilisant les 3 photogrammes        
ci-contre. Que nous apprennent-ils sur ce couple ? 



B) Le dernier dîner chez les Navon

Comparez ces deux photogrammes . Que nous disent-ils sur l’évolution des 
relations au sein du couple Navon? 



A l’aide des photogrammes, précisez en quoi ce 
repas constitue un moment important dans le 
parcours de Mira



- Que viennent 
confirmer ces 
deux nouveaux 
photogrammes



Conclusion : Mira , Salma : 2 trajectoires similaires.

Confrontez ces 4 photogrammes. Dites pourquoi on peut parler de 
trajectoires similaires à propos de Mira et Salma
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