
Les citronniers : L’histoire d’une femme qui lutte pour la justice ...

I) Qui est Salma ?

Objectif : présenter le personnage principal du film

A) Dresser un premier portrait de Salma en s’appuyant sur des photogrammes



Décor, environnement, 
contexte

Gestes

Expression

Accessoire

Habit

Parole

Ce qu’ils nous disent sur SalmaPhotogrammes

Complétez le tableau et rédigez un court paragraphe permettant de présenter 
Salma



B) Un portrait en musique.

Écoutez les différents thèmes musicaux suivants:

- Quel est celui que vous associeriez à Salma? Caractérisez le.

- Dans quelle circonstance ce thème apparaît-il ?

- Que nous dit-il de Salma ?



II) Quels sont ces combats ?

Objectif : Montrer que le film dépeint le combat d’une femme  contre un

système qui l’oppresse.

A) « Les citrons de la colère »

1) Étude de séquence : « la 
traque d’un ennemi invisible »

- Quel est le moteur de    
l’action ? A quel moment 
change-t-il de nature ? 

- A quel moment la nature de 
l’image change-t-elle? Quel 
est alors la place du 
spectateur ? Que cherche à
nous faire partager le 
réalisateur ?

- Quelle information nous 
apporte le premier plan de la 
séquence suivante ?



2) Le récit d’un combat : « Ils ne toucheront pas à mes arbres »

- Remettez les 
photogrammes 
dans l’ordre 
pour 
reconstruire le 
récit de ce 
combat
- Quelles 
caractéristiques 
du personnage 
de Salma nous 
sont révélées 
par ce combat ? 
Développez 
votre réponse 
en vous 
appuyant sur 5
photogrammes



B) Un combat contre « les siens »

1) Un personnage envahissant ...

- Quel est le 
contrechamp de ce 
photogramme ?

- Que nous dit le 
réalisateur à travers 
ce champ –
contrechamp ?



2) Abou Kamal ...

Deux séquences se 
répondent en écho au 
cours desquelles  
Salma se retrouve 
seule face au miroir. 

- Précisez en le 
contexte. Qui frappe à
la porte dans les deux 
séquences ?
- Reconstituez les 
deux séquences en 
utilisant les 4 
photogrammes ci-
contre.
- Quel est l’intérêt de 
cette séquence en 
écho ? 

- Complétez le 
titre de cette 
diapositive, en 
précisant quel rôle 
tient Abou Kamal 
par rapport à
Salma. 
Argumentez votre 
point de vue.

Jean Michel Supervie, formateur DAEC


