FACTFILE:
GCE AS FRENCH
UNIT AS 3 EXTENDED WRITING

Claude Berri: Manon des sources
Manon
• Manon est-elle un personnage sympathique?
• Quelles sont ses qualités?
• A-t-elle certains défauts?
• Que pensez-vous de son attitude envers Ugolin?
• Que pensez-vous de son attitude envers César?
• A-t-elle raison de se venger?

Learning outcome
You should be able to:
•	develop knowledge and understanding of aspects
of French culture and society of a Frenchspeaking country or community;
•	express information, facts and ideas in written
French and justify opinions through the study of
a set film or a literary text;
•	demonstrate your understanding and knowledge
of the work in French; and
• apply grammatical structures accurately.

Suggested content
The following questions are suggestions to help you
develop your answers on a topic. These lists are
neither prescriptive nor exhaustive.

César, le Papet
• Que pensez-vous du personnage de César?
• Quels sont ses défauts?
• Lui trouvez-vous quelques qualités ? Lesquelles?
• Est-il plus ou moins coupable qu’Ugolin?
• Que pensez-vous de son attitude envers Ugolin?
• Pourquoi peut-on avoir de la pitié pour César?
Ugolin
• Que pensez-vous du personnage d’Ugolin?
• Avez-vous de la sympathie pour lui?
• Que pensez-vous de son attitude envers Manon?
•	Dans quelle mesure Ugolin est-il victime de
l’influence du Papet?
• Quelles sont les raisons de son suicide?
Les personnages secondaires
• Quel est le rôle des villageois dans le film?
• Quel est le rôle de Bernard?
• Quelle influence a-t-il sur Manon?
• Quel est le rôle de Delphine?
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L’eau
•	Pourquoi l’eau est-elle un thème central dans
Manon des sources?
• Quelle est son importance pour Ugolin?
•	Quelle est l’importance de la fontaine pour les
villageois?
•	Comment les villageois réagissent-ils quand il
n’y a plus d’eau dans le village?
•	Comment le curé du village utilise-t-il la
sécheresse dans son sermon?
•	Pourquoi Manon décide-t-elle de déboucher la
source?

La nature
•	Quel est l’importance de la nature et des
paysages dans le film?
• Quels éléments jouent un rôle important?
•	Quelle est l’influence du climat sur la vie du
village?
Le village
•	Comment la vie du village est-elle décrite dans le
film?
•	Pourquoi les villageois sont-ils complices du
crime de César et Ugolin?
•	Comment leur attitude envers César change-telle au cours du film?
•	Que pensez-vous de l’attitude des villageois
envers Manon?
La religion
•	Comment la religion divise-t-elle le village?
•	Pourquoi les villageois se tournent-ils vers la
religion?
• Que pensez-vous du sermon du curé?
•	Que pensez-vous de la procession et du miracle
de la fontaine?
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La famille
• Quelle est l’importance de la famille pour Manon?
•	Que pensez-vous de l’importance du nom des
Soubeyran pour César?
• Pourquoi César veut-il qu’Ugolin se marie?
• Que représente le mariage de Manon?
•	Quelle est l’importance du thème de la
descendance dans le film?

© CCEA 2016

2

