
Qu'est-ce que la RDA ?

A  partir  des  éléments  de  la  société  de  l'Allemagne  de  l'Est  disséminés  tout  au  long  du  film, 
qu'apprenons-nous de cette société ?

1.   À  partir  des  éléments  suivants  tirés  du  film  essaie  de  définir  ce  qu'est  une  société 
collectiviste
- Alex travaille dans "un collectif de réparation de télés" à 8'12
- Il dit : "on va fêter ton anniversaire avec la communauté des locataires" à 45'32
- La mère propose à Alex de mettre " un mot en bas sur le tableau de la communauté" à 54'36''

2.  A partir des éléments suivants, que peux-tu dire des rapports de la RDA avec les pays de 
l'Ouest ?

- Alex enfant dit : "mon père s'amusait avec une ennemie des classes au pays du capitalisme" (à 3' 
50). Que signifie cette phrase?
- La mère s'étonne que le "Camarade Ganske regarde une chaîne de l'ouest" (à 45'42). Que peut-on 
en déduire?
- Après la chute du mur Alex doit trouver des produits de la RDA et ne peut donner à sa mère ce qui 
se vend dans le supermarché à 39' : les cornichons de Spreewald à 38'51, le Mokafix à 42', il les 
trouve dans un appartement  abandonné à  47'28.  La mère est  stupéfaite  quand elle  aperçoit  une 
publicité pour Coca-Cola à 60'16, de même quand elle sort dans la rue, elle s'étonne de voir d'autres 
publicités et des voitures comme des BMW à 77'52. Pourquoi?
- Alex retrouve l'argent dans la commode mais ne peut l'échanger et le jette donc à 65'00''. Que peut-
on en déduire?
- Pour pouvoir présenter le nouveau fiancé de la sœur d'Alex à sa mère le jour de son anniversaire, 
Alex lui invente tout un passé à 52'55 : il lui dit qu'il est dispacheur, qu'il a fait ses études à l'école 
Youri Gagarine et  que chez les pionniers il  était  chef de troupe. Pourquoi invente-t-il  tout ça et 
pourquoi Rainer ne comprend-il pas tout ce que dit Alex?



3. A partir des éléments suivants, avec quels pays la RDA entretient-elle des liens et pourquoi ?

- On voit dans le générique, des représentations de Lénine. Qui est-ce? Pourquoi est-il représenté?
- Toujours dans le générique, on constate qu'Alex enfant a un T-shirt sur lequel est inscrit : CCCP? 
Que signifie ce sigle?
-  La  mère  se  débarrasse  des  vêtements  du  père  dans  un  sac  sur  lequel  on  peut  lire  "solidarité 
Mozambique" à 5'33''. Pourquoi ce pays?
-  La  télévision  diffuse  les  images  de  l'aventure  spatiale  et  notamment  celles  du  mariage  des 
mascottes à 4'37 : Que peux-tu en déduire?
- Alex dit : " ma prof de russe était énorme et venait de Minsk" à 23'43
- L'école où Rainer est censé avoir fait ses études s'appelle Youri Gagarine à 53'03''? De qui s'agit-il?
- Lara est une infirmière qui vient d'URSS à 58'42''
- Alex dit à sa mère que contrairement aux années précédentes, pour son anniversaire, ils n'iront pas 
"au café Moscou" à 60'04''.

4. Que peux-tu déduire des éléments suivants sur l'économie en RDA ?

– Pour préparer le retour de la mère Alex décide de remettre les meubles comme avant et  de 
changer de vêtements à 34'.

Pourquoi est-il absolument impossible de garder les nouveaux vêtements alors que sa mère 
n'est restée dans le coma que 8 mois ?

– Regarde le décor de la chambre de la mère, le style du poste de télévision, le style des émissions. 
En sachant qu'il s'agit de l'année 1989, que peux-tu en déduire ?

– Alex pour justifier que sa mère lui donne une procuration sur son compte lui fait croire que la 
Trabant est arrivée. Elle s'exclame alors : "Déjà au bout de trois ans" à 43'56''

– Regarde l'image du générique qui montre un parking où sont garées des voitures et l'image qui 
montre une grande avenue de Berlin- Est? Quelle conclusion en tires-tu?

– Regarde la scène de la dispute entre Alex et Rainer à 32' 50 puis les scènes pendant lesquelles la 
mère  écrit  des  réclamations  à  6'30  et  à  9'47  et  à  10'57.  Quelles  conclusions  en  tires-tu  sur 
l'économie à l'est et à l'ouest.



5. Qui a le pouvoir en RDA? Qui dirige le pays ?

* Ce sont les membres du "comité central du parti" qui décorent les personnalités méritoires à 7'12.
* La mère dit au sujet du père d'Alex pour expliquer son départ à l'ouest : "Ils lui ont rendu la vie si  
difficile. Tout ça parce qu'il n'avait pas sa carte du parti" à 88'23. 
* La mère entend que le voisin écoute la télé de l'ouest, Alex trouve alors comme explication : "Il est  
tombé amoureux d'une femme de Munich pendant les vacances en Hongrie, son amour pour le parti  
en a souffert" à 45'52''. 

• De quel parti s'agit-il? 
• Qu'est-ce que cela montre au sujet du rôle du parti ?

* Dans la séquence des actualités concoctées par Denis, qu'y a-t-il d'étonnant ?
* De nombreuses scènes montrent la conquête spatiale: 

- dans le générique : le T-shirt, la fusée, les timbres
- les informations à la télé à 2'18 et 4'37. Alex énonce à la vue de ces images : "le 26 août 
1978 nous étions au top niveau mondial" 
- le dessin de la fusée à 3'95, les fusées en carton à 5'06, les enfants déguisés en cosmonautes 
à 7'16.

A partir de ces images, peux-tu préciser le rôle que jouait la conquête de l'espace en RDA?

6. La RDA est-elle une démocratie ?
• Que montre  la  séquence  au  cours  de  laquelle  des  policiers  en  civil  interrogent  la  mère 

d'Alex ?

• Dans la séquence à la datcha à 85'15 la mère révèle la vérité. Qu'apprenons-nous?

• Regarde la séquence de la manif du 7 octobre 1989 à 11'11''. 

Pour quelle raison les gens manifestent-ils? 

Que peux-tu dire de la répression? 

Qui l'organise ? 

Que remarques-tu dans la scène de la prison?

7. Un régime contesté

• Regarde la séquence de la parade militaire à 8'30. Relève les remarques que formule Alex en 
voix off ou ce qu'il dit à sa mère. Que constates-tu? 

•       Que montre l'histoire du père ?


