
 
 
 
 
Retours sur « Numéro 10 » 
 
 
Enseignante à l’IME Pierre Fourquet, Labruguière, groupe 12/16 ans. 
 
En amont du visionnage : 
Ecoute des pistes sonores : les élèves verbalisent sur  les sentiments, les personnages, les dialogues… 
Lecture d’affiche. 
 
Après le visionnage : carte d’identité du film, qui reprenait une image de l’affiche d’un côté et de l’autre, le titre, 
le lieu, la durée, les personnages, un court résumé, leur avis. 
 
Les élèves ont apprécié le court métrage. 
Nous avons pu cette année visionner le court métrage plusieurs fois, ce qui était une bonne chose. 
 
 
  
Enseignant spécialisé à l’IME P. Fourquet à Labruguière. 26 jeunes de 16 à 20 ans en petits groupe. 
   
Travail réalisé plus particulièrement sur l’affiche et sur l’écriture d’un synopsis.  
 
Le film a beaucoup plu à mes jeunes Ils sont restés concentrés tout le long du film.  Le sujet les a touchés, 
l’héroïne était à peine plus âgée qu’eux. 
Comme le film est court, on a pu le regarder intégralement deux fois.  
  
 
 
Enseignant de Lettres et Histoire au Lycée professionnel Clément de Pémille à Graulhet. 14 élèves en 
3ème prépa métiers  
 
Exploitation du film à l'aide du document ci-après créé par les soins de l’enseignant. 
 
Les élèves ont beaucoup apprécié. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Comprendre et interpreter des messages et des discours oraux complexes  
Participer de façon constructive à des échanges oraux  
Passer du recours intuitif à l’argumentation à un usage plus maitrisé  
Maitriser le sens, la structure et l’othographe des mots  

 
 
Première partie : 
Par groupe de 2, vous trouvez des arguments pour défendre la position du père ; vous trouvez des arguments 
pour défendre la position de la fille. 
 

arguments du père arguments de la fille 
  

 
 
 
 
 



 
Deuxième partie : 
En classe entière, vous partagez et discutez vos arguments en prenant en compte la parole des autres. 
 
Troisième partie :  
Vous rédigez un dialogue avec un ami qui n’est pas d’accord avec vous ; vous lui expliquez votre point de vue. 
N’oubliez pas les règles du dialogue (guillemets, tirets, verbes de prise de parole…) 
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