Les Intouchables
1. Pourquoi est-ce que Driss roule si vite en voiture ?
a. Il veut montrer à Philippe qu’il sait bien conduire
b. Il veut rendre Philippe moins triste
c. Il veut emmener Philippe à l’hôpital d’urgence
2. Comment Driss réussit-il à échapper aux policiers ?
a. Il montre une carte de diplomate
b. Philippe simule un malaise
c. Il se fait passer lui-même pour un policier
3. Lors de l’entretien d’embauche, qu’est-ce que tous les candidats avant Driss démontrent ?
a. Leurs connaissances théoriques
b. Leurs compétences comportementales
c. Leur incompréhension du monde des handicapés
Qu’est-ce que Driss vole chez Philippe ?
a. Un collier Hermès
b. Un œuf de Fabergé
c. Un tableau de Munch
4. Pourquoi Driss a-t-il besoin de la signature de Philippe?
a. Pour toucher les Assedic (= allocations de chômage)
b. Pour obtenir la garde de son frère
c. Pour ne pas retourner en prison
5. Driss surprend Philippe pendant son entretien par tout sauf :
a. Sa franchise
b. Son humour
c. Ses diplômes
6. Qu’est-ce que la mère de Driss fait comme profession ?
a. Elle est femme de ménage
b. Elle est infirmière
c. Elle est ouvrière
7. Pourquoi Driss a-t-il laissé sa mère sans nouvelles pendant six mois ?
a. Il se cachait des dealers
b. Il était en prison
c. Il était parti en vacances
8. Qu’est-ce qui impressionne le plus Driss dans sa chambre ?
a. Le lit
b. La vue du balcon
c. La baignoire
9. Qu’est-ce que Driss refuse de mettre à Philippe?
a. Du vernis à ongle
b. Des bas de contention
c. Une ceinture de maintien

10. Comment nous semble la fille de Philippe, Elisa ?
a. Intelligente
b. Tendre
c. Capricieuse
11. Pour être pragmatique, Philippe avait l’habitude de voyager en quelle sorte de véhicule ?
a. Voiture de sport
b. Vespa
c. Camionnette
12. Qu’est-ce que Driss dit quand il regarde l’art contemporain avec Philippe ?
a. Il vendrait son âme au diable pour du chocolat
b. La vie, c’est comme une boîte de chocolat ; on ne sait jamais sur qui on va tomber
c. Pas de bras, pas de chocolat
13. Les proches de Philippe n’ont pas confiance en Driss parce qu’il ne montre pas quel sentiment,
(ce qui est justement pourquoi Philippe s’intéresse à Driss) ?
a. La pitié
b. La bonté
c. La gratitude
14. Comment s’appelle la femme avec qui Philippe entretient une relation épistolaire (= par lettres) ?
a. Catherine
b. Éléonore
c. Sandrine
15. Avec qui Yvonne a-t-elle une relation galante ?
a. Le cuisinier
b. Le jardinier
c. Le portier
16. Comment Philippe s’est retrouvé tétraplégique?
a. Suite à un accident d’avion
b. Suite à un accident de parapente (= paragliding)
c. Suite à un accident de voiture
17. Quelle est la plus grande souffrance de Philippe ?
a. L’inutilité de son corps
b. Sa mauvaise relation avec sa fille
c. La mort de sa femme
18. Pourquoi Philippe a-t-il du mal à respirer ?
a. Il souffre de douleurs fantômes
b. Il culpabilise à propos de son accident
c. Il fait des cauchemars
19. Quelle est la partie du corps de Philippe la plus sensible ?
a. La nuque
b. Les pieds
c. Les oreilles

20. Qui, dans sa famille, a besoin de l’aide de Driss?
a. Sa mère
b. Son frère
c. Sa sœur
21. Éléonore habite à Dunkerke, au Nord de la France. Selon le stéréotype, c’est un signe :
a. Positif
b. Négatif
22. Les lettres que Philippe échange avec Éléonore sont comment ?
a. Amoureuses
b. Littéraires
c. Courtes
23. C’est finalement Driss qui convainc Philippe de faire quoi ?
a. Téléphoner à Éléonore
b. Envoyer un cadeau à Éléonore
c. Rompre avec Éléonore
24. Finalement, Philippe envoie sa photo à Éléonore.
a. Vrai
b. Faux
25. Lorsqu’ Élisa voit que Driss essaie de peindre, que fait-elle ?
a. Elle l’encourage
b. Elle se moque de lui
c. Elle est indifférente
26. Quand Driss dit à Philippe que sa fille a besoin d’un « léger recadrage », que cela signifie-t-il ?
a. Philippe doit se montrer plus autoritaire avec elle
b. Philippe doit se montrer plus compréhensif avec elle
c. Philippe doit faire moins attention à elle.
27. Quelle musique Philippe écoute-t-il pendant qu’on le prépare le matin?
a. Vivaldi
b. Mozart
c. Chopin
28. Qu’est-ce que Philippe change dans son apparence pour ressembler à Driss ?
a. Il met des baskets à ses pieds
b. Il se rase la moustache
c. Il porte un diamant à l’oreille
29. Comment sont les anniversaires de Philippe d’habitude ?
a. Ennuyeux
b. Amusants
c. Bruyants
30. Quand Driss change son jean et ses baskets pour un smoking, on le compare à qui ?
a. Denzel Washington
b. Martin Luther King Junior
c. Barak Obama

31. Sur quelle musique Driss danse-t-il à l’anniversaire de Philippe ?
a. Earth Wind and Fire
b. Lenny Kravitz
c. Marvin Gaye
32. Avec quoi la fille de Philippe tente-t-elle de se suicider ?
a. De l’imodium (= un médicament contre la diarrhée)
b. Du sirop contre la toux
c. Des somnifères
33. Quelle punition Driss inflige-t-il à l’ex-petit-ami d’Elsa ?
a. Il le force à apporter des chocolats tous les matins
b. Il le force à apporter le journal tous les matins
c. Il le force à apporter des croissants tous les matins
34. Finalement, Philippe accepte de rencontrer Éléonore mais cela ne réussit pas. Pourquoi ?
a. Il préfère partir avant l’arrivée d’Éléonore
b. Il tombe malade
c. Sa fille a un accident
35. Philippe emmène Driss dans son avion, comment est Driss ?
a. Anxieux
b. A l’aise
c. Emballé
36. Le tableau que Driss a peint s’est vendu pour beaucoup d’argent grâce à quoi ?
a. Le talent de Driss
b. Le sens de l’affaire d’Antoine
c. La ruse de Philippe
37. Finalement, quand Driss vole dans l’air, quel sentiment ressent-il ?
a. Du pur bonheur
b. Une colère immense
c. Une envie de vomir
38. Pour quelle raison Driss décide-t-il de partir de chez Philippe ?
a. Sa mère a perdu son travail
b. Son frère a des problèmes avec des dealers
c. Il pense que Philippe n’a plus besoin de lui
39. On comprend que Driss est né dans quel pays ?
a. Au Maroc
b. Au Sénégal
c. A la Côte d’Ivoire
40. Il est venu en France à huit ans pour être adopté. Qui est donc vraiment sa mère en France ?
a. Sa grand-mère
b. Sa grande sœur
c. Sa tante

41. Pourquoi Magalie refuse-t-elle les avances de Driss ?
a. Elle est déjà mariée
b. Elle est lesbienne
c. Elle le trouve moche
42. Comment est le remplaçant de Driss ?
a. Il manque d’humour et d’imagination
b. Il est incompétent
c. Il est cruel
43. Comment est-ce que Driss charme son interviewer ?
a. Par son expérience avec un handicapé
b. Par ses connaissances intellectuelles
c. Par son humour et sa vivacité
44. Pourquoi, soupçonne-t-on, est-ce que Driss est revenu voir Philippe ?
a. Élise lui a envoyé un courriel
b. Magalie est venue le voir
c. Yvonne lui a téléphoné
45. Comment est-ce que Philippe a changé, pendant l’absence de Driss ?
a. Il est devenu déprimé et ne s’occupe plus de son physique
b. Il est devenu sûr de lui et est allé chez le coiffeur
c. Il est devenu méchant et bat sa fille
46. On retrouve la scène du début, où Driss essaie de redonner quoi à Philippe ?
a. La santé
b. Le sourire
c. L’argent
47. Où est-ce que Driss emmène Philippe enfin ?
a. Au Nice
b. À Bruxelles
c. À Dunkerke
48. L’hôtel se trouve où ?
a. Près de la mer
b. À la campagne
c. Au centre-ville
49. Que se passe-t-il à la fin du film ?
a. Philippe rencontre Éléonore
b. Philippe se remet à marcher
c. Philippe renvoie Driss
50. Ce film est basé sur une histoire vraie
a. Vrai
b. Faux

