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Paris, années folles 
Émission : On ne déconne pas avec la télé - "Paris, années folles" sur France 3 le 08/12/13 

 
 
A. Pour commencer, regardez l’émission une première fois. 
1. D’après vous, quel est le genre d’émission « On ne déconne pas avec la télé » ? Avez-vous des 
émissions similaires dans votre pays ? 
 
 
 
 2. Quels sont les thèmes abordés dans le documentaire commenté par Cyrille ? Rajoutez ceux 
qu’il manque. 
O la misère  O le cinéma  O l’extrême droite  O la fête   
O la violence O …   O …    O … 
 
3. Qu’est-ce qui caractérise les Années Folles selon le chroniqueur ? 
 
 
 
4. Retrouvez les thèmes commentés et dites si ces situations ont changé entre les années 20 et 
maintenant selon Cyrille. 
 Pire qu’avant Pareil qu’avant Mieux qu’avant 
Thème 1 :    
Thème 2 :    
Thème 3 :    
Thème 4 :    
Thème 5 :    
 
 
B. Regardez une deuxième fois l’émission 
 
1. Pourquoi faisait-on tant la fête à cette époque ? Pensez au contexte évoqué. 
 
 
 
2. Quel commentaire fait le chroniqueur sur l’accueil des étrangers de nos jours ? 
 
 
 
3. Quels sont les deux quartiers phares de cette époque ? 
Quelles sont leurs différences ?  
O l’un est artistique, l’autre populaire  O l’un est moderne, l’autre traditionnel 
O l’un est libéré, l’autre dépravé 
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4. Quels événements font la gloire de la France à cette époque ? 
 
 
 
5. Que se passe-t-il en même temps en Italie et en Allemagne ? 
 
 
 
6. Que se passe-t-il lors du transfert des cendres de Jean Jaurès au Panthéon en 1924 ? 
 
 
 
 
 
C. Question de lexique 
Reliez les expressions à leur contexte (plusieurs réponses possibles par proposition) 
 
Croquer la vie à pleines dents 
Tourner la page 
Frôler la mort 
Avoir besoin de bras 
Se tirer la bourre  
Laisser la France en proie à … 
Surfer sur la misère  
Jouer les trouble-fêtes 

 
1. L’extrême droite 
2. Montmartre et Montparnasse 
3. La reconstruction après la guerre 
4. Faire la fête après la guerre 
5. Le climat polit ique 

 

 
 
 
D. Discutez 
Êtes-vous d’accord avec les propos de Cyrille ? 
 

- Aujourd’hui on ne s’amuse plus autant 
- On accueille plus aussi bien les étrangers que de nos jours 
- La population est moins tolérante à l’égard des homosexuel.les 
- On n’a pas plus d’espoir à la tête de l’État (pour lutter contre la pauvreté) 
- L’histoire se répète 


