
Le gamin au vélo : un récit d’initiation 

 

    

    

 

 

   

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Identifiez chaque étape afin de reconstituer le parcours de Cyril et la trame du film en 

numérotant les 17 photogrammes qui vous sont proposés.  

2)  Repérez, dans cette structure reconstituée, les 3 moments de son cheminement, c’est-à-dire les 3 

tentatives qu’il fait pour trouver une issue de secours, un recours. Donnez-leur un titre.   

Le récit se structure en 3 temps, en fonction des 3 personnes qu’il choisit  : 

 

- .............................................................................. (photogrammes    à    ) 

-  ............................................................................. (photogrammes    à     ) 

- ............................. ................................................ ( photogrammes    à     )  
 

3) Résumez chaque étape et songez déjà à expliquer en quoi il découvre la vie.  

Par exemple : Cyril attaque et vole le libraire, faisant ainsi l’expérience de la délinquance. 

 

4) Démontrez que le parcours de Cyril s’apparente à un récit d’initiation : 

 

a) En complétant ce tableau  

 

 

b) En montrant comment les Frère Dardenne jouent sur le rythme du film pour faire éprouver au 

spectateur les bouleversements intimes vécus par cyril. 

- caractérisez le tempo du film/ du personnage. Quels procédés de mise en scène y contribuent? Donnez 

2 moyens utilisés, en vous appuyant sur ces 

photogrammes : 

 

 

 

- le temps est nécessaire à l’initiation, à la maturation. Donnez deux situations dans lesquelles les 

réalisateurs accordent à leur personnage ce temps et précisez dans quelles circonstances. Utilisez les 

photogrammes pour développer votre propos. 

 

c) En comparant la situation initiale et la fin du film : en quoi Cyril a-t-il changé ?  

- Comment interprétez-vous cette fin de film ?  

- Qu’apporte la musique ? (Développez votre réponse en retrouvant les photogrammes dans lesquels le 

thème musical apparaît. Montrez comment il évolue en cette fin de film ? Quelle signification ?)  

 

 

Cyril découvre peu à peu que le monde ne se plie pas à ses 

désirs ; les rencontres qu’il fait le font évoluer. 

Numéros des photogrammes 

Des photogrammes peuvent appartenir à 

plusieurs rubriques 

Il apprend en rencontrant des obstacles  

Cyril fait des découvertes dans le domaine affectif  

Il fait l’apprentissage des vraies valeurs ....  

... ou bien il fait l’expérience de la délinquance  

Cyril change/évolue / choisit  

Cyril réagit et exprime sa souffrance par les actes plutôt que 

par la parole. 

 



 

 

 

 

 


