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Julien  

Vous, je vous déteste!  
Déteste-t-il vraiment sa mère? Pourquoi lui dit-il cela?  
 
Je m'appelle Julien Quentin et si on me cherche on me trouve.  
Qualifiez le ton employé par Julien. L'attitude de Bonnet justifie-t-elle cette réponse? 
Quelle impression Julien veut-il donner de lui? Correspond-elle à la réalité?  
 
Joseph  
 
T'es un vrai juif toi.  
Remplacez le mot « juif », tel que l'emploie Joseph, par un synonyme. Qu'en pensez-
vous?  
 
C'est que des Juifs.  
Que veut-il dire par là? L'argument qu'il avance vous semble-t-il convaincant? Joseph 
l'a-t-il inventé selon vous?  
 
Elle est pire que l'Allemagne.  
Pourquoi dit-il cela? A quoi se résument pour lui les malheurs de la guerre?  
 
La mère 
 
Son usine tourne au ralenti, il est d'une humeur de chien. Il est vraiment temps que 
la guerre se termine.  
Sa vision de la guerre est-elle moins égoïste que celle de Joseph?  
 
Mais personne n'est plus pétainiste.  
Pourquoi?  
 
Il ne manquerait plus que ça!( ... )  
Remarquez, je n'ai rien contre les juifs.  
D'après ces propos, est-elle ou non antisémite?  
 
Le "boche" 
 
Les Bavarois, nous sommes catholiques.  
Ce propos est-il rassurant pour Bonnet?  
 
 

Au revoir les enfants 
Des mots qui en disent long malgré eux 
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La soeur infirmière 
 
Mais fichez-moi la paix! Vous allez nous faire tous arrêter.  
Quelle est la préoccupation de la soeur infirmière en cet instant? Tous les gens d'église 
ont-ils réagi de la même manière dans le film?  
 
Boulanger 
 
Tu crois qu'ils vont nous emmener? On n'a rien fait, nous, hein? 
 En quoi cette réflexion de Boulanger est-elle curieuse?  
 

Répliques Qui parle? A qui? Quand? 

Vous, je vous déteste!    

Je m'appelle Julien Quentin et si on me  
cherche on me trouve.  

   

T'es un vrai juif, toi.     

Elle est pire que l'Allemagne.     

Son usine tourne au ralenti, il est d'une 
humeur de chien. Il  est vraiment temps 
que la guerre se termine.  

   

Il ne manquerait plus que ça ! 
Remarquez je n'ai rien contre les juifs . 

   

Mais personne n'est plus pétainiste.     

Il ne manquerait plus que ça! (…) 
Remarquez, je n'ai rien contre les juifs.  

   

Mais fichez-moi la paix! Vous allez nous 
faire tous arrêter.  

   

C'est que des Juifs.     

Tu crois qu'ils vont nous emmener? On  
n'a rien fait, nous, hein?  

   

 


