
LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ 
1. L’AFFICHE 

 

Regardez l’affiche du film. 

Décrivez-la et essayez de deviner quel est l’argument de ce film. S’agit-il 
d’un drame ? D’une comédie ? Pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 



2. LA BANDE-ANNONCE 

Regardez la bande-annonce du film et confirmez s’il s’agit d’un drame ou 
d’une comédie. Que se passe-t-il ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. LA FICHE TECHNIQUE 

Complétez cette fiche technique avec les éléments qui vous sont donnés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Serrault (Francis), Eddy Mitchell (Gérard), Sabine 
Azéma (Nicole), Carmen Maura (Dolorès Thivart), François 
Morel (Pouillaud)... 

Comédie France 

César du meilleur second rôle (Eddy Mitchell) en 1996. 

1995 102´ 

Etienne Chatiliez. 

Réalisateur: …………………………………………………………………………………… 

Avec:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………. 

Genre: …………………………………………………………………………………………..… 

Pays: ……………………………………………………………………………………………….. 

Palmarès:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………... 

Année: ……………………………………………………………………………………………. 

Durée: ……………………………………………………………………………………………. 

 



4. LE CASTING 

 

Michel  Serrault               Eddy Mitchel         Sabine Azéma                Carmen Maura            Guilaine Londez                  
Rôle: Francis Bergeade     Rôle : Gérard        Rôle : Nicole Bergeade  Rôle: Dolores Thivart    Rôle : Zig Thivart 

 

Regardez cette scène du film est signalez les personnages qu’y 
apparaissent. Que se passe-t-il ? Décrivez-la en tout détail. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. LA SYNOPSIS  

Complétez la synopsis du film avec les mots proposés : 

Mort- jour- époux- filer- Francis- emmerdeuses (x2)- émission-  
portrait – héros- ingrats 

"Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite, le bonheur est dans le 
pré, cours-y vite il va ………………… ." C'est ce que s'empresse de faire le 
……………. du film d'Etienne Chatiliez après avoir échappé à la …………. , aux 
employées de son usine de matériel pour W.C. et à ses …………………….. de 
femme et fille.  

   Le ………………. de ses 65 ans, Francis Bergeade a bien cru qu'il allait mourir. 
Et ça serait bien fait pour ses ……………….. d'employés et ses ……………………. de 
femme et fille. Un soir, la fameuse …………………… télévisée «Où es-tu ?» 
présente Dolorès Tivar et ses deux filles Zig et Puce à la recherche de leur 
……………. et père, Michel Tivar, disparu vingt-six ans plus tôt. Le …………… 
diffusé n’est autre que celui de ……………... Celui-ci nie tout puis accepte 
d’être confronté à celles qui le recherchent.   

  

 

 



6. ANALYSE-CRITIQUE 

Lisez l’analyse-critique faite par la web allocine.com. et relevez tous les 
points positif cités. 

   Pour son troisième film, Étienne Chatiliez propose un véritable portait 
phallocentrique et les spectateurs semblent à prime abord s'y complaire. 
Portés par un récit quelquefois vulgaire et truffé d'humour cynique, Michel 
Serrault, Eddy Mitchell et Sabine Azéma offrent une performance plus 
qu'honorable dans un jeu décontracté et une mise en scène énergique. 
Certains plans muets transcendent des dialogues parfois incisifs et démontrent 
largement l'adage qui dit:"une image vaut mille mots". Mais ces images sont 
parfois crues, parfois directes, mais jamais suggestives. Là réside le problème 
majeur du film. Loin de la finesse et du symbolisme, Chatiliez povoque 
simplement pour le plaisir et rien de plus. Il est à se demander si le bonheur 
se trouve véritablement dans l'intention d'exiber un certain discours sexiste ou 
au contraire dans l'intention de dissimuler un malaise profond: celui de notre 
collectivité. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. L’AVIS DES SPECTATEURS 

Lisez l’avis des spectateurs et classez-les en avis favorable ou défavorable. 

AVIS FAVORABLE   AVIS DÉFAVORABLE 

………..   ………..  

………..   ……….. 

………..   ……….. 

 

1)  Ce film est un vrai régal, de ceux qui vous laissent un sourire indélébile sur 
la figure même plusieurs heures après la fin. Serrault, Mitchell et Azema sont 
savoureux. Une comédie qui agit comme un puissant anti-depresseur ! 

2) Il ne se passe pas grande chose, c'est poussif, on s'ennuie... 

3) Absolument hilarant, le bonheur est dans le pré est un petit bijou de 
Chatilliez. Eddy Mitchell est sans aucun doute la révélation du film pour 
donner la réplique à un Michel Serrault au top de sa forme. Une histoire 
rocambolesque qui permet de confronter deux mondes que tout oppose (dont 
Sabine Azema est une parfaite représentation), tel que le réalisateur l'avait 
fait avec la vie... Génial. 



4) Un film simple et sympa qui fait passer un bon moment et qui à la fin sent 
bon le bien être. Bonne interprétation. Desfois c'est juste un peu tiré par les 
cheveux, mais ça reste une bonne petite comédie française agréable à 
regarder qui même si elle est simple il y en a beaucoup qui ne lui arrivent pas 
à la cheville. 

5) Toutes les têtes d'affiche de cette comédie à la limite du vraisemblable 
s'en donnent à coeur joie et valent, à elles seules, le visionnage de ce film... 
Seulement voilà, ça ne suffit pas... Chatiliez a choisi de faire dans le grivois 
et le vulgaire... afin de cacher son manque d'inspiration??? Assez rigolo mais 
rien de plus... Vite vu... vite oublié!... 

6) Les aventures de ce fabriquant de cuvettes de chiottes nous laisse froid. Et 
puis pas un film de Chatiliez sans que celui ci nous impose la vision d'un 
couple en pleine action. Cet individu connait il le sens du mot "délicatesse" ? 
Sûrement pas. Bref, avec Chatiliez, le bonheur est dans le pré, mais rarement 
dans la salle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRIGÉ 

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ 
1. L’AFFICHE 

 

Regardez l’affiche du film. 

Décrivez-la et essayez de deviner quel est l’argument de ce film. S’agit-il 
d’un drame ? D’une comédie ? Pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

2. LA BANDE-ANNONCE 

Regardez la bande-annonce du film et confirmez s’il s’agit d’un drame ou 
d’une comédie. Que se passe-t-il ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. LA FICHE TECHNIQUE 

Complétez cette fiche technique avec les éléments qui vous sont donnés: 

 

 

 

 

 

 

 

4. LE CASTING 

 

Michel  Serrault               Eddy Mitchel         Sabine Azéma                Carmen Maura            Guilaine Londez                  
Rôle: Francis Bergeade     Rôle : Gérard        Rôle : Nicole Bergeade  Rôle: Dolores Thivart    Rôle : Zig Thivart 

 

Regardez cette scène du film est signalez les personnages qu’y 
apparaissent. Que se passe-t-il ? Décrivez-la en tout détail. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Réalisateur: Etienne Chatiliez. 
Avec: Michel Serrault (Francis), Eddy Mitchell (Gérard), 
Sabine Azéma (Nicole), Carmen Maura (Dolorès Thivart), 
François Morel (Pouillaud)... 
Genre: comédie  
Pays: France  
Palmarès : César du meilleur second rôle (Eddy Mitchell) en 
1996. 
Année: 1995 
Durée: 102' 
 



……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. LA SYNOPSIS  

Complétez la synopsis du film avec les mots proposés : 

Mort- jour- époux- filer- Francis- emmerdeuses (x2) - émission-  
portrait – héros- ingrats 

"Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite, le bonheur est dans le 
pré, cours-y vite il va filer." C'est ce que s'empresse de faire le héros du film 
d'Etienne Chatiliez après avoir échappé à la mort, aux employées de son usine 
de matériel pour W.C. et à ses emmerdeuses de femme et fille.  

   Le jour de ses 65 ans, Francis Bergeade a bien cru qu'il allait mourir. Et ça 
serait bien fait pour ses ingrats d'employés et ses emmerdeuses de femme et 
fille. Un soir, la fameuse émission télévisée «Où es-tu ?» présente Dolorès 
Tivar et ses deux filles Zig et Puce à la recherche de leur époux et père, 
Michel Tivar, disparu vingt-six ans plus tôt. Le portrait diffusé n’est autre que 
celui de Francis. Celui-ci nie tout puis accepte d’être confronté à celles qui le 
recherchent.  

6. ANALYSE-CRITIQUE 

Lisez l’analyse-critique faite par la web allocine.com. et relevez tous les 
points positif cités. 

   Pour son troisième film, Étienne Chatiliez propose un véritable portait 
phallocentrique et les spectateurs semblent à prime abord s'y complaire. 
Portés par un récit quelquefois vulgaire et truffé d'humour cynique, Michel 
Serrault, Eddy Mitchell et Sabine Azéma offrent une performance plus 
qu'honorable dans un jeu décontracté et une mise en scène énergique. 
Certains plans muets transcendent des dialogues parfois incisifs et démontrent 
largement l'adage qui dit:"une image vaut mille mots". Mais ces images sont 
parfois crues, parfois directes, mais jamais suggestives. Là réside le problème 
majeur du film. Loin de la finesse et du symbolisme, Chatiliez povoque 
simplement pour le plaisir et rien de plus. Il est à se demander si le bonheur 
se trouve véritablement dans l'intention d'exiber un certain discours sexiste ou 
au contraire dans l'intention de dissimuler un malaise profond: celui de notre 
collectivité. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



7. L’AVIS DES SPECTATEURS 

Lisez l’avis des spectateurs et classez-les en avis favorable ou défavorable. 

AVIS FAVORABLE   AVIS DÉFAVORABLE 

1   2 

3   5 

4   6 

 

1)  Ce film est un vrai régal, de ceux qui vous laissent un sourire indélébile sur 
la figure même plusieurs heures après la fin. Serrault, Mitchell et Azema sont 
savoureux. Une comédie qui agit comme un puissant anti-depresseur ! 

2) Il ne se passe pas grande chose, c'est poussif, on s'ennuie... 

3) Absolument hilarant, le bonheur est dans le pré est un petit bijou de 
Chatilliez. Eddy Mitchell est sans aucun doute la révélation du film pour 
donner la réplique à un Michel Serrault au top de sa forme. Une histoire 
rocambolesque qui permet de confronter deux mondes que tout oppose (dont 
Sabine Azema est une parfaite représentation), tel que le réalisateur l'avait 
fait avec la vie... Génial. 

4) Un film simple et sympa qui fait passer un bon moment et qui à la fin sent 
bon le bien être. Bonne interprétation. Desfois c'est juste un peu tiré par les 
cheveux, mais ça reste une bonne petite comédie française agréable à 
regarder qui même si elle est simple il y en a beaucoup qui ne lui arrivent pas 
à la cheville. 

5) Toutes les têtes d'affiche de cette comédie à la limite du vraisemblable 
s'en donnent à coeur joie et valent, à elles seules, le visionnage de ce film... 
Seulement voilà, ça ne suffit pas... Chatiliez a choisi de faire dans le grivois 
et le vulgaire... afin de cacher son manque d'inspiration??? Assez rigolo mais 
rien de plus... Vite vu... vite oublié!... 

6) Les aventures de ce fabriquant de cuvettes de chiottes nous laisse froid. Et 
puis pas un film de Chatiliez sans que celui ci nous impose la vision d'un 
couple en pleine action. Cet individu connait il le sens du mot "délicatesse" ? 
Sûrement pas. Bref, avec Chatiliez, le bonheur est dans le pré, mais rarement 
dans la salle. 

 

 

 


