FACTFILE:
GCE AS FRENCH
UNIT AS3 EXTENDED WRITING
– TRUFFAUT: LES 400 COUPS

Truffaut: Les 400 coups
Suggested content
The following questions are suggestions to help
you develop your answers on a topic. These lists are
neither prescriptive nor exhaustive.

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.

Antoine
• Antoine est-il un garçon sympathique?
• Quelles qualités a-t-il?
• Quels sont ses sentiments envers sa mère?
• Que pensez-vous de sa vie quotidienne?
• Pourquoi a-t-il des difficultés à communiquer?
•	Comment se révolte-t-il contre les adultes qui
l’entourent?
• Pourquoi ment-il?
Ses parents
• Quelle est la personnalité de la mère d’Antoine?
• Que pensez-vous de son attitude envers Antoine?
• Que pensez-vous de son style de vie?
•	Quelle est la personnalité du beau-père
d’Antoine?
• Comment Antoine s’entend-il avec lui?
•	Quelles sont les causes de disputes chez les
Doinel?
•	Qu’est-ce qui prouve que ses parents veulent se
débarrasser d’Antoine?
René
• Que pensez-vous du personnage de René?
• Que pensez-vous de ses parents?
• Pourquoi Antoine et René sont-ils amis?
• Quelle est son influence sur Antoine?
•	Quels sont les points communs entre les deux
garçons?
•	Comment leurs vies sont-elles différentes? / En
quoi ont-ils des vies différentes?
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Les adultes
•	Comment les adultes se comportent-ils envers les
enfants dans le film?
•	Qu’est-ce qui montre qu’ils ne comprennent pas
les enfants?
•	Que pensez-vous des punitions infligées à
Antoine par les adultes?
•	Quels jugements les enfants portent-ils sur le
monde des adultes?
L’école		
•	Comment Truffaut présente-t-il le système
éducatif dans le film?
•	Comment trouvez-vous de la discipline dans
l’école d’Antoine?
•	Que pensez-vous du maître et de son attitude
envers ses élèves?
•	Quel est le rôle des camarades de classe
d’Antoine?

La délinquance
• Pourquoi Antoine a-t-il besoin d’argent?
• Que fait-il pour en trouver?
• Pourquoi Antoine fugue-t-il?
•	Dans quelle mesure les parents d’Antoine sont-ils
responsables de ses problèmes?
Le système répressif
•	Que pensez-vous de l’attitude des agents envers
Antoine?
• Comment se comportent-ils envers ses parents?
•	Que pensez-vous de l’épisode du tribunal pour
enfants?
• Quel est le rôle de la psychologue?
•	Que pensez-vous de la discipline à la maison de
redressement?
•	Pourquoi René ne peut-il pas rendre visite à
Antoine?
Les lieux
• Que pensez-vous de l’appartement des Doinel?
•	Pourquoi est-il important de voir leurs conditions
de vie?
• Que pensez-vous de l’école dans le film?
• Que représente la mer pour Antoine?
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L’enfance
• Comment Truffaut décrit-il l’enfance dans le film?
• Pourquoi la vie des enfants est-elle parfois
difficile?
• Quelles sont les joies de l’enfance?
• Comment les enfants découvrent-ils le monde?
• Comment les garçons découvrent-ils la sexualité
dans le film?
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