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Mon oncle, Jacques Tati, 1958. 

 Générique d’ouverture [01:03  01:56]  
 Bruit d’un marteau-piqueur. [sons diégétiques : sons constitutifs d’une scène.]. Deux 
grues. Panneau de chantier au premier plan. Un chantier, à l’arrière-plan. Construction 
d’immeubles. Deux ouvriers en bleu de travail. Des couleurs ternes. Deux 
panoramiques verticaux descendants. Le ciel et les écriteaux (parallèles, symétriques) 
sont clairs. Les ouvriers, les bâtiments et les inscriptions en demi-teintes. L’espace et 

la clarté dominent.  La modernité, le NOUVEAU MONDE. - Fondu en noir. 
 

 1) Le réalisateur établit un parallèle entre le générique du film et le panneau 
de chantier. D’après vous, quels sens enveloppe ce procédé ? [interprétation libre] 
 le film est un bâtiment en construction ;  le film a pour objet une époque 
historique de reconstruction ;   le film se 
range du côté de la modernité ;  le cinéaste est 
un architecte ou un maître d’œuvre ;  les 
engins du chantiers évoquent le matériel 
mobilisé sur un plateau de tournage ;  le bruit 
et le machinisme caractérisent la modernité... 

 

 Prologue [01:57  01:56] 
 Motif musical au piano. Paysage urbain d’un 
vieux quartier : des façades en pierres apparentes crasseuses. Le titre du film s’affiche 
dans un graffiti, tracé à la craie blanche par un enfant (de grandes boucles). Apparition 

de la couleur : végétation éparse, plaque de rue bleue.  L’ANCIEN MONDE. 
 

 2) Comment caractériser l’atmosphère exprimée par la bande son ? [cocher 

l’intrus]  l’enfance ;  la gaieté ;  la misère ;  la joie de vivre ;  l’entrain ; 
 l’innocence ;  la bonne humeur ; 
 C’est le PETIT MATIN. Les rues sont désertes. Quatre chiens errent dans les rues. 
L’un des chiens (un teckel) est couvert d’un manteau à carreaux noirs et rouges. 
 

 3) Qu’est-ce que le vieux monsieur et les quatre chiens ont en commun ?   
……………………………………………………………………..………… 

 

 4) Ce vieux monsieur est un chiffonnier. Noter la définition du mot. …………. 
……………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………..
  

 5) Qu’est-ce qui caractérise ce quartier ? …………………………………… 
……………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………….. 
 

 6) Dans cette image (03:14), apparaît pour la 
première fois la confrontation des deux 
mondes, symbolisée par l’antithèse des deux 
lampadaires. Au premier plan, un mur en pierres 
et en briques éboulé. À l’arrière-plan, des 
immeubles récents de six étages. Qu’est-ce qui 
oppose ces deux univers ? …………………… 
……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………….. 
 

 Chapitre 1 : Départ pour le travail [01:57  07:57] 
 Le teckel, après une escapade, rentre chez ses propriétaires : la famille Arpel. 
 

 7) Le portail d’entrée du pavillon des Arpel est associé au ronflement 
désagréable d’un moteur. Quel appareil produit ce bruit ? ……………………... 
……………………………………………………………………………….. 
 

 8) Comment pourrait-on caractériser le jardin des Arpel et la façade de leur 
maison ? …………………..………………………………….………………. 
……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………….. 
 

 9) Les sons diégétiques de cette séquence ont été retravaillés. En quoi ? Dans 
quel but ? ……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………….. 
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 10) Que dire sur les rapports entre madame et monsieur Arpel ?................... 
……………….…………………………………… 
……………………………………………………. 
…………………………………………………….  
 

 11) Qu’est-ce qui prévaut dans cet univers ?  
l’apparence extérieure ;  le bien-être physique 
 

 12) Quel rapport peut-on faire entre l’ambiance sonore et l’ambiance visuelle 
de l’espace domestique de la famille Arpel ? …………………………………… 
………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
 

 13) Quel est l’objet technique (un véritable personnage) qui définit le 
nouveau monde ? …………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................... 
 

 14) Dans ce chapitre, la vie sociale semble réduite à trois domaines, lesquels ? 
……………………………………………………………………………….. 
 

 15) Quelle image est donnée de la société dans la deuxième partie de ce 
chapitre ? ……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………..
……………………… 
……………………… 

 

 16) Quelle idée 
suggère le 
rapprochement de ces 
deux plans ? ………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
 
 Nouvelle antithèse : Monsieur Arpel (la voiture luxueuse, le parking, l’entrée 
principale, les bureaux) et le chiffonnier (la voiture à cheval, l’entrepôt, l’usine) se 
rendaient, l’un et l’autre, au même endroit : dans l’entreprise Plastac. Le chiffonnier 

livre sa collecte. L’ouvrier de l’usine porte la même tenue que les ouvriers du chantier 
(prologue). 
 L’aller et le retour du chiffonnier ouvre et ferme la scène inaugurale du film. Un 
objet symbolique : le chiffon : tissu utilisé pour le nettoyage (Madame Arpel), ou 
rebut (chiffonnier). Le départ s’est fait de la droite 
vers la gauche (mouvement contre nature). Le 
retour (vers l’ancien monde) a lieu de la gauche vers 
la droite : Tati prend parti pour la France 
traditionnelle. 
 

 Chapitre 2 : Entrée de Hulot [07:58  
18:13] 
 Le temps est ensoleillé. Le chiffonnier revient sur la place centrale du village, par 
une large courbe. Il est détendu, sifflote, alerte. Il oscille de la tête au rythme du trot, 
des grelots du collier du cheval et de la mélodie. On entre à SAINT-MAUR en suivant 
le chiffonnier (de la droite vers la gauche). Un jour de marché sur la place. Cris des 
marchands. Les arbres jettent de larges ombres.  
 La première partie de cette scène dresse le portrait de la France de toujours 
symbolisée par le marché et le café Chez Margot. 
 

 17) Quel est le sens des gags du balayeur et du maraîcher ? [deux réponses 
attendues]  l’insouciance ;  la camaraderie ;  la bavardise ;  la filouterie ; 

 le laisser-aller ;  la négligence ;  la fainéantise ;  le plaisir de vivre. 
 
 La deuxième partie portraitise Hulot. [09:39] 
 18) Hulot est tout à fait à part. Il se démarque par sa tenue, son 
comportement, son caractère :  

- Il porte un imperméable et un parapluie, alors que le temps est ensoleillé  
………………………………………………………………………………. ;  
- Il lit un article imprimé sur une feuille de journal utilisé comme emballage par 

le boucher  ………………………………………………………………... ; 

- Il est accusé à tort pour une maladresse qu’il n’a pas commise  
………………………………………………………………………………. ; 

- Le mouvement hésitant de ses pieds traduit la difficulté de se justifier  
………………………………………………………………………………. ; 
 
 19) À quel personnage comique l’apparente ses chaussettes à rayures 
colorées ? …………………………………………………………………….. 
 

 


