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YVES 
von Benoît Forgeard | Frankreich 2019 | 147 Minuten 

C’est pas un frigo qui va faire la loi! regt sich der Möchtegern-
Rapstar Jérem über seinen intelligenten Kühlschrank Yves auf. 
Der brotlose Künstler versucht, im Haus der Großmutter sein 
erstes Album zu komponieren und erklärt sich bereit, den 
sprechenden Hightech-Kühlschrank der Firma Digital Cool zu 
testen, da er so zu kostenlosen Lebensmitteln kommt. Der 
«fribot» mischt sich immer mehr in das Loser-Leben des 
Musikers ein: Er versucht nicht nur, Jérem einen gesunden 
Ernährungsstil anzuerziehen, sondern verwandelt dessen 
mittelmäßigen Rapsong in einen Internet-Hit und hilft ihm, die 
wunderschöne Statistikerin von Digital Cool mit dem 
mysteriösen Namen So kennenzulernen. So verliebt sich in 
Jérem, aber auch in Yves. Denn der nach außen hin sperrige 
eiskalte Kasten ist nicht nur praktisch und musikalisch, 
sondern auch äußerst warmherzig und charmant.  

Yves ist der dritte Spielfilm des Regisseurs Benoît Forgeard, der im technologischen Fortschritt 
unserer Zeit großes komödiantisches Potential sieht: «On va voir des gens parler à un peigne et un 
fauteuil devenir médecin (...). Sous certains aspects, notre époque est peut-être la plus drôle jamais 
survenue». Forgeard schöpft dieses Potential in seiner romantischen Komödie voll aus: Er lässt den 
Titelhelden in einem Eurovision Song Contest gegen die intelligenten Haushaltsgeräte aller Länder 
antreten und die schräge ménage-à-trois mit Kühlschrank in einem flotten Dreier enden. Burleske 
Szenen, intelligente Dialoge und eine erfrischend-komische Schauspielertruppe (William Lebghil, Doria 
Tillier, Philippe Katerine) machen den Film zu einer «farce féroce» (Libération).	

Yves wurde 2019 als Abschlussfilm bei der Quinzaine des réalisateurs in Cannes gezeigt und steht in 
der Tradition von Ex machina, 2001, l’Odyssée de l’espace und Her. Doch anders als die sonst eher 
düsteren Filme des I.A. Genres, die oft vor der Machtübernahme künstlicher Intelligenzen warnen, gibt 
es laut Regisseur in Yves die Hoffnung, dass der Mensch sich durch die digitale Transformation neu 
definieren muss: « dans le meilleur cas, elles nous obligeront à devenir des humains meilleurs, 
émotionnellement plus riches, plus complets, qui ne tombent pas dans le panneau d’une approche 
trop comptable du monde ». Im Falle von Jérem scheint dies gelungen zu sein.  
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ANREGUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT 
 

Vorbemerkung: Yves bietet sich für Schüler*innen der Oberstufe an. Die Themen und das sprachliche 
Niveau des Filmes sind auch für eine 9. Klasse gut geeignet. Aufgrund von zwei nicht expliziten, aber 
etwas schrägen Dreier-Sexszenen wurde die Empfehlung jedoch für Klasse 10 aufwärts ausgesprochen.  

Einen ersten Eindruck können Sie über die bande-annonce sowie das französische Pressedossier 
gewinnen:  

• https://www.youtube.com/watch?v=tzimY9Ai4e8 
• https://medias.unifrance.org/medias/183/33/205239/presse/yves-dossier-de-presse-francais.pdf 

 
 

AVANT LE VISIONNAGE 
Hinweis: Bei den folgenden Anregungen handelt es sich um Module, die je nach Lerngruppe ausgewählt 
und frei miteinander kombiniert werden können. Bilder in guter Auflösung finden Sie separat als Download 
auf der Seite der Französischen Filmtage unter der Rubrik „Schulkino“. 
 
Anregung 1: Einst ieg über die zwei bandes-annonces  der Spi lef i lme Her  und  Ex Machina  
und das Fi lmposter von Yves 
 
Ziel: Das Vorwissen der Schüler*innen zu Filmen über künstliche Intelligenz abfragen, den thematischen 
Wortschatz zu intelligence artificielle erweitern und Spekulationen über den Film Yyes anstellen.  

Schritt 1: Den Schüler*innen werden die französischen bandes-annonces der beiden Spielfilme Her (2013) 
und Ex machine (2015) mit dem folgenden Arbeitsauftrag und support linguistique gezeigt : 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=fAs4qKLnRZI  (Bande-annonce  Her) 
• https://www.youtube.com/watch?v=vH76lOXIIXM (Bande-annonce  Ex machina) 
 
• Identifiez le genre des deux films dont vous allez voir les bandes-annonces. Avec quelles idées ces 

films jouent-ils ? Quels autres films du même genre connaissez-vous ? 
 

die künstliche Intelligenz - l’intelligence artificielle (IA); ein Betriebssystem - un système 
d’exploitation;  ein Androide: menschenähnlicher Roboter - un androïde  

 
Mögliche Antworten :  
 
• Films de science-fiction ; l’intelligence artificielle est devenue un genre à soi.  
• Ils poursuivent l’idée que les intelligences artificielles aient des relations de plus en plus proches 

avec les êtres humains et qu’elles imitent, remplacent ou même détruisent l’homme.  
• D’autres films à https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_artificial_intelligence_films 
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Schritt 2: Mithilfe eines Arbeitsblattes (AB Parler de l’intelligence artificielle à 
siehe Material am Ende des Dossiers) erweitern die Schüler*innen ihren 
thematischen Wortschatz, den sie später benötigen, um über den Film zu 
sprechen.  Zunächst ergänzen sie in EA einen Lückentext, der eine 
Begriffsdefinition von intelligence artificielle bietet. In der zweiten Aufgabe 
erstellen die Schüler*innen eine Liste mit idiomatischen Phrasen, indem sie 
Versatzstücke zusammenfügen. Eine Übertragung ins Deutsche kann bei 
einigen Ausdrücken sinnvoll sein. 
 
Lösungshinweise :   
1.  « La construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant, 
accomplies de façon plus satisfaisante par les êtres humains car elles demandent des processus mentaux 
de haut niveau tels que : l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement 
critiqué. » 
2.  

réaliser des machines capables de simuler l’intelligence humaine 

une machine qui pense et prend conscience 

un dispositif capable de prendre des décisions, de détecter un objet, de comprendre une question, de 
reconnaître un visage 

des appareils électroménagers dans l’univers smart home 

un frigo connecté avec un écran tactile et un assistant conversationnel/ un chatbot 

surveiller l’état des aliments avec les caméras embarquées à l’intérieur 

gérer efficacement les stocks de nourriture 

rédiger des listes de courses 

envoyer des messages sur le smartphone de qn directement depuis l’écran tactile 

écouter ses morceaux préférés en cuisinant 

optimiser son confort de vie  
 
Schritt 3: Den Schüler*innen wird das Filmposter von Yves gezeigt, um Spekulationen über den Film 
anzuregen. In Partnerarbeit können sie sich arbeitsteilig Gedanken zu den Figuren machen und sich 
darüber austauschen. 
 

 

 

Bildquelle :	http://www.le-pacte.com/annexes/popin/fr/visuels-promotionnels/?tx_ttbbase_pi1%5Btt_news%5D=1233&no_cache=1 

YVES (2019)   
par Benoît Forgeard 

 

 

 

PARLER DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ( IA)   

Voici la définition de Marvin Lee Minsky, l’un des créateurs de l'intelligence artificielle. Complétez-la 
avec les phrases dans la boîte. Notez qu’il y a plus de phrases que de blancs.   

La construction de ____________________________ qui s'adonnent à des _______________________ qui sont 

pour l'instant , accomplies de façon plus satisfaisante par ______________________________ car elles 

demandent des _______________________________de haut niveau tels que : l'apprentissage perceptuel , 

l'organisation de la mémoire et  __________________________.  

êtres humains - taches - masses de données - le raisonnement critiquée -  les algorithmes - programmes 

informatiques - processus mentaux 

Trouvez des phrases idiomatiques en reliant les fragments. 

réaliser des machines   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des listes de courses 

 

une machine qui pense  en cuisinant 

 

un dispositif capable de les stocks de nourriture 

 

des appareils électroménagers  capables de simuler l’intelligence humaine 

 

un frigo connecté  prendre des décision, détecter un object, comprendre 

une question, reconnaître un visage 

surveiller l’état des aliments  sur le smartphone de qn directement depuis l’écran 

tactile 

gérer efficacement  dans l’univers smart home 

 

rédiger  avec les caméras embarquées à l’intérieur 

 

envoyer des messages  son confort de vie 

 

écouter ses morceaux préférés et devient conscient 

 

optimiser  avec un écran tactile et un assistant conversationnel/ 

un chatbot 
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• Partenaire A : Faites des hypothèses sur les trois personnages : Décrivez leur profession, leurs 
rêves et la relation entre l’un et l’autre.   

• Partenaire B : Faites des hypothèses sur Yves, le frigo intelligent : Décrivez sa fonctionnalité (de 
quoi est-ce qu’il est capable ?) et le rôle qu’il joue dans la vie des trois personnages ?  

Anschließend werden die Schülerideen exemplarisch im Plenum gesammelt. 
 
 
Anregung 2: Einst ieg über das Thema inte l l igence art i f ic ie l le  mit kreat ivem Schreibauftrag  
 
Ziel: Über Chancen und Gefahren von künstlicher Intelligenz sprechen und mit dem komödiantischen 
Potential smarter Geräte spielen. 
 
Schritt 1: Als Einstieg schreibt die Lehrkraft die Abkürzungen KI, IA und AI (für künstliche Intelligenz, 
intelligence artificielle  und artificial intelligence ) an die Tafel und lässt die Schüler*innen erraten, was sich 
hinter ihnen verbirgt.  
 

• Voilà trois sigles: un sigle allemand, un sigle français et un sigle anglais. Qu’est-ce qu’ils signifient ? 

Bei Bedarf kann nach der Lösung dieses « Rätsels » die Bearbeitung des Arbeitsblattes Parler de 
l’intelligence artificielle (siehe vorhergehende Seite : Avant le visionnage, Anregung 1, Schritt 2) zur 
Wortschatzerweiterung eingeplant werden. Folgende Frage bietet sich anschließend für eine kurze 
Partnerarbeit an, dabei stellt der support linguistique auch eine inhaltliche Stütze dar und sollte nur bei 
Bedarf eingesetzt werden. 

• Quel rôle l’intelligence artificielle joue-t-elle dans votre vie ? 

gezielte Werbung – la publicité ciblée ; ein Algorithmus – un algorithme ; ein Smartphone – un 
smartphone ; ein Sprachassistent – un assistant vocal ; ein Smart Home – une maison intelligente  

 
Die Ergebnisse werden im Unterrichtsgespräch gebündelt.  
 
Mögliche Schülerantworten : la publicité ciblée, l’appareil de navigation, le smartphone avec assistant vocal 
et reconnaissance faciale, la voiture intelligente. 
 
Schritt 2: Die Schüler*innen schauen die ersten 11 Minuten der Dokumentation L’intelligence artificielle, 
notre meilleure amie ? des Radio Télévision Suisse an, das auf YouTube verfügbar ist.   
 

• https://www.youtube.com/watch?v=OzRbSG_9Ujc  (0:00 – 10:50) 

Für die Erarbeitung wird die Klasse in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Hälfte macht sich während der 
Sichtung Notizen zu den Vorteilen und Chancen, die künstliche Intelligenzen in unser Leben bringen 
können. Die zweite Gruppe konzentriert sich auf die Nachteile und Gefahren, die sie für uns darstellen 
können.   

• Groupe 1 : Faites une liste: Les avantages que l’IA peut apporter dans votre vie.  
• Groupe 2 : Faites une liste: Les risques que l’IA peut entraîner.  
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décrypter le code génétique – den genetischen Code entziffern; le mouchard – der Spitzel; espionner qn – 
jdn. ausspionieren; siphonner qc – etwas aufsaugen (fig.); le facial coding – Gesichtsbewegungs-
Kodierungssystem – un assistant vocal – Sprachassistent  

 
Die Auswertung kann mündlich in Teams oder 4er Gruppen erfolgen, indem sich jeweils 1 bzw. 2 
Schüler*innen aus Gruppe 1 und 2 zusammenfinden. Ebenso ist eine schriftliche Ergebnissicherung im 
Plenum denkbar. Da nicht immer eindeutig zuzuordnen ist, was Vor- oder Nachteil ist, kann es schon 
während dieser Phase zu (erwünschten!) Diskussionen kommen. Die Lehrkraft hilft bei Wortschatzlücken 
nach und notiert bei Bedarf hilfreiche Phrasen an der Tafel.  

Lösungshinweise :  
1. Avantages :   
- L’IA apprend à conduire nos voitures. 
- elle pilote des robots qui travaillent plus dur que nous. 
- elle règle la circulation et prévoit le taux de pollution. 
- perspectives professionnelles : elle ouvre des portes à un univers lucratif. 
- le facial coding permet de détecter les émotions (même inconscientes) sur un visage 
- elle prévoit non seulement le temps mais aussi le résultat des élections. 
- elle permet le développement d’un nouvel assistant vocal qui reconnaît le langage et les images et qui 
répond à toutes nos questions. 
-  elle peut être intégrée dans la maison : les haut-parleurs intelligents qu’on peut enseigner et avec 
lesquels on peut interagir à un niveau humain. 
- elle peut résoudre les problèmes les plus difficiles qui sont hors de portée pour un simple humain (en 
médecine, dans les transports, en astronomie et ailleurs). 
 
2. Risques : 
- elle se glisse jusqu’au plus intime de nous-mêmes. 
- elle reproduit nos pensées. 
- elle pénètre au cœur de nos cellules pour décrypter notre code génétique. 
- incertitude : quelle sera notre place à côté d’elle à l’avenir? 
- nos smartphones sont des mouchards qui nous servent mais nous espionnent aussi. 
- tous nos mouvements sont enregistrés avec précision. 
- quelques applications nous géo-localisent toutes les soixante secondes. 
- les caméras de surveillance scriptent nos déplacements.  
- le contenu de nos téléphones est siphonné par des inconnus. 
- le facial coding permet de détecter les émotions (même inconscientes) sur un visage. 
 
Anschließend können folgende Aufgaben zur Vertiefung genutzt werden: 

• « Le big data » - le pétrole du vingt et unième siècle. Expliquez cette métaphore. 
• L’intelligence artificielle suscite-t-elle des espoirs ou vous fait-elle peur ?  

Schritt 3: Den Schüler*innen wird ein Zitat des Regisseurs Benoît Forgeard präsentiert: 

Dans une interview Forgeard dit que l’installation des appareils intelligents dans notre vie « ouvre des 
perspectives surréalistes. On va voir des gens parler à un peigne et un fauteuil devenir médecin. La 
révolution technologique a beau nous angoisser, elle renferme un grand potentiel comique. Sous certains 
aspects, notre époque est peut-être la plus drôle jamais survenue ». 
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Es kann ggf. notwendig sein, die Bedeutung von « avoir beau faire qc » und von « renfermer un potential» 
zu klären oder auch das ganze Zitat zur Verständnissicherung ins Deutsche zu übertragen.  
Das Zitat bildet die Überleitung zu einem kreativen Schreibauftrag. 
 

• Choisissez un appareil intelligent, par exemple un aspirateur smart, un téléviseur robot, un frigo 
connecté, un haut-parleur intelligent etc. et imaginez des situations surréalistes et comiques. Faites 
une esquisse de ces scènes (images et textes). 

Nach dem Kinobesuch können die Schüler*innen ihre eigenen Ideen mit denen Forgeards vergleichen. 

 

PENDANT LE VISIONNAGE : KINOBESUCH 

Anregung 1: Le portra it  d’Yves 

Ziel: Den Titelhelden Yves und seine Beziehung zu den Protagonisten Jérem und So beschreiben.  

Die Schüler*innen bekommen vor dem Kinobesuch das Arbeitsblatt Le portrait d’Yves (à siehe Material 
am Ende des Dossiers oder separates Dokument im Download ohne störende Fußzeile) ausgeteilt, auf 
dem sie möglichst unmittelbar nach dem Kinobesuch ihre Beobachtungen notieren. Das AB wird so 
gefaltet, dass es die Form des Kühlschranks imitiert. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Arbeitsauftrag kann auch arbeitsteilig gestellt werden: eine Hälfte der Klasse konzentriert sich auf die 
Aspekte look, fonctionnalités, intelligence et personnalité (Innenraum), während die andere Hälfte den 
Fokus auf die Beziehung des « fribot » zu Jérem bzw. So lenkt (Flügeltüren).  

Lösungshinweise : 

son look: un frigo volumineux et massif mais élégant -  blanc, propre, bien organisé - sa caméra extérieure 
ressemble à un œil humain - son écran semble montrer son humeur - son icône (Digital Cool) ressemble 
beaucoup à l’icône Apple (une glace croquée au lieu d’une pomme croquée) - il est décoré par Jérem, etc. 

ses fonctionnalités: il garde les aliments au frais – il gère les stocks - il reconnaît et mémorise le langage et 
les images - il donne des conseils diétiques - il commande ce que Jérem lui dit en ligne – etc. 

son intelligence et sa personnalité: il écrit des emails et des textes pour Jérem (sans instruction) - il 
commande des choses en ligne sans instruction de Jérem - il semble avoir des émotions et de l’empathie 
- il prend soin de Jérem comme une mère ou un ami- on peut interagir avec lui comme avec un être 
humain : il parle naturellement, il exprime des émotions, il fait de l’amour, etc... 

 

 
sa relation avec Jérem  Y V E S  

Digital Cool 

 

 
sa relation avec So 

son look 
 

 
 
 

ses fonctionnalités 

 
 

 
son intelligence et sa personnalité 
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sa relation avec Jérem: Yves fait tout pour plaire à Jérem - la relation change au cours du film – au début 
Jérem le rejette parce qu’il se sent manipulé et même harcelé par le fribot – Jérem commence à 
l’apprécier quand Yves lui achète de nouveaux haut-parleurs – Jérem et Yves sont comme meilleurs amis 
– Yves est presque noyé par un Jérem furieux – à la fin c’est le grand amour entre Yves, Jérem et So... 

sa relation avec So: Au début, la relation entre So et Yves est plutôt distancée et professionnelle – So 
semble utiliser Yves comme médiateur pour mieux connaître Jérem  - ils font confiance l’un à l’autre – au 
cours du film, elle développe de vrais sentiments pour Yves – elle est aussi attirée physiquement par le 
frigo.  
 
 
Anregung 2: Les éléments comiques du f i lm 
 

Ziel: Die Komik des Films beschreiben und analysieren 

Den Schüler*innen bekommen vor dem Kinobesuch den Arbeitsauftrag, auf die komischen Elemente des 
Films zu achten. Folgende Aspekte werden als Strukturierungshilfe vorgegeben.    

• Analyzer le comique du film. Trouvez un exemple pour chaque catégorie.  
 

∇ Le comique de caractère   
∇ Le comique de situation  
∇ Le comique de langage  
∇ Le comique de répétition  

Lösungshinweise :  

Le comique de caractère. Jérem : son rire, ses lunettes « intellectuelles » qui ne vont pas avec sa vie 
chaotique et son attitude « rien à branler » ; Yves : le contraste entre sa froideur (sa fonction) et sa chaleur 
(sa « personnalité »), les moments surréalistes : un frigo qui fait des promenades, qui fait du rap, qui se fait 
des soucis, qui éjacule…) 

Le comique de situation. La fête « glaciale » de Digital Cool avec les pingouins en glace et la lumière 
fluorescente ; le meurtre manqué du fribot, les appareils intelligents qui participent au Concours Eurovision 
de la Chanson, un ménage-à-trois dont un frigo … 

Le comique de langage.  Les dialogues sont pleins d’humour, par exemple quand So découvre que Jérem 
n’est pas un agent de police – comme il l’avait dit au téléphone - mais musicien ; le slogan du fribot « ce 
qu’on a inventé de mieux depuis l’amitié » ; l’ironie quand Jérem compare Yves à un esclave bien que ce 
soit plutôt Yves qui donne des commandes à Jérem; le moment où Jérem veut signer son disque pour So 
avec un stylo qui ne marche plus : « So, espérant que tu … S U C E. » 

Le comique de répétition : les bananes ; Jérem répétant les paroles des autres : « Bonjour, je m’appelle 
Yves », « Je t’aime ». 

 

Anregung 3: « Carrément r ient à branler » - la musique du f i lm 

Das Arbeitsblatt « Carrément rien à branler » – la musique du film (à siehe Material am Ende des Dossiers) 
leitet die Schüler*innen dazu an, den Fokus auf die Musik des Films zu lenken, denn diese steigert nicht 
nur den Unterhaltungswert des Films, sondern dient zur Charakterisierung der beiden « Musiker » Jérem 
und Yves.  
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Information: Jérems Songs wurden von den Rappern Tortoz (Text) 
und MiM (Musik) geschrieben. William Lebghil war vor seiner Rolle als 
Jérem kein Rapper. Forgeard ließ ihn aber nach eigenen Angaben an 
allen Aufnahmen im Studio teilnehmen und stundenlang mitrappen. 
« Je l’ai forcé à fumer de la weed et à checker jusqu’à ce qu’il 
devienne un rappeur credible. »1 

Lösungsvorschläge : 
1.  
! Le film commence avec la chanson rap «Carrément rien à 

branler »  
! Jérem présente une chanson rap à son manager qui la rejette.  
! Jérem présente une chanson rap à Yves (« C’est mon frigo »). 
! Yves présente sa version de « Carrément rien à branler » qui 

devient un titre phare du jour au lendemain.   
! Jérem produit une deuxième chanson rap « Nouveau carton » 
! Yves participe au concours Eurovision futuriste. Autres chanteurs dotés d'intelligence artificielle : un 

aspirateur, candidat du Portugal, la machine à expresso pour l’Italie et Helmut, le lave-linge 
allemand. 

2. 
 Jérem Yves 
sa musique drôle 

simple 
monotone 
individuelle 
indépendante 
 

dansante 
mécanique 
dynamique 
vive 
commerciale 
trop parfaite 

sa personnalité il est dans la lose, peu discipliné ; 
il a du talent musical mais il ne produit pas 
pour les masses, il est individualiste  
 
 

sa « personnalité » est définie par les 
données ;  il produit des chansons d’après 
les algorithmes, c’est-à-dire d’après le 
goût de la majorité des gens ; il manque 
de caractère individuel 

 

 

APRÈS LE VISIONNAGE 
 
Die Anregungen 1-3 ergeben sich aus den Beobachtungsaufträgen der pendant-Anregungen. Anregung 4 

und 5 können zusätzlich vor oder nach der Auswertung der Arbeitsaufträge durchgeführt werden.  
 
Anregung 1: Die Ergebnisse von Yves Steckbrief (AB Parler de l’intelligence artificielle à siehe PENDANT 

LE VISIONNAGE, Anregung 1) werden zunächst mit dem Partner oder in kleinen Gruppen gesichert 
und anschließend im Plenum gebündelt.  

Vertiefungsaufgabe : Les intelligences artificielles changeront nos relations amicales, familiales ou 
romantiques. Commentez cette affirmation.  

																																																													
1	https://medias.unifrance.org/medias/183/33/205239/presse/yves-dossier-de-presse-francais.pdf 

	

YVES (2019)   
par Benoît Forgeard 
 

 

 

CARRÉMENT RIEN À BRANCLER - LA MUSIQUE DU FILM  
  

Faites attent ion à la musique du f i lm. Lisez les deux citat ions du réal isateur Benoît Forgeard et 
les tâches. Prenez des notes.  

1.  « Ce n'est pas abuser que d'affirmer que la musique est omniprésente dans Yves. La musique 

 abonde puisque Yves est l'histoire d'un musicien, qui rencontre un autre musicien. Plus précisément, il 

 s'agit de l'histoire de Jérem, rappeur méritant mais limité, qui se voit offrir les services d'un refrigérateur 

 intelligent, mélomane et surpuissant : Yves.“1 

Décrivez trois scènes où la musique joue un rôle majeur. Utilisez le verso de cette feuille.     

2. « Le rap qu’on entend dans le film a d’abord pour but de caractériser Jérem […] puis de caractériser Yves » 2 

Décrivez les sty les de rap dif férents des deux protagonistes et mettez les en relat ion avec 
leurs personnal i tés. 

 Jérem Yves 
son rap  

 
 
 
 
 
 
 

 

sa personnalité  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

sortir un titre phare – einen Hit rausbringen 

carrément rien à branler (vulgaire) - « Das kümmert mich einen Dreck », « Am Arsch vorbei » 

 

Adjectives pour décrire  la musique: 

mélodieuse – dansante – vive – animée – drôle – éclatante – monotone – simple – rythmée – continuelle – 

instrumentale – dynamique – noire – harmonieuse - commerciale 

 
Astuce : Si la musique du film vous plaît, regardez les clips musicaux « Carrément rien à branler » et « Nouveau 
carton » sur YouTube. 

																																																													
1	http://alapoursuitedu7emeart.eklablog.com/le-clip-du-tube-carrement-rien-a-branler-issu-du-film-yves-a164484044	
2	https://medias.unifrance.org/medias/183/33/205239/presse/yves-dossier-de-presse-francais.pdf 
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Anregung 2: Die Ergebnisse der Anregung 2 für PENDANT LE VISIONNAGE werden ausgewertet. Dazu 
gehen die Schüler*innen in 4er Gruppen zusammen und präsentieren sich gegenseitig ihre Beispiele 
für komische Elemente des Films. Zusätzlich bekommen sie die Aufgabe, sich in der Gruppe auf die 
drei lustigsten Momente/Szenen des Filmes zu einigen. Hinterher stellt jede Gruppe eine ihrer besten 
« scènes comiques » (die davor noch nicht genannt wurde) im Plenum vor. Gemeinsam kann mithilfe 
der Kategorien aus Aufgabe 2 analysiert werden, um welche Art von Komik es sich bei der jeweiligen 
Szene handelt. An dieser Stelle wird also die Auswertung von Aufgabe 2 integriert, dabei können 
weitere Beispiele für die vier Kategorien gesammelt werden. 

Anregung 3: Als Einstimmung ins Thema kann das Musikvideo « Carrément rien à branler », das auf 
YouTube frei verfügbar ist, gezeigt werden. Ausgehend von diesem Clip können zunächst im Plenum 
verschiedene Szenen rekapituliert werden, in denen dieses Video eine Rolle spielt, bevor weitere 
Musikszenen genannt werden. 

 Für die anspruchsvollere Aufgabe 2 kann zunächst ein Austausch mit dem Partner eingeplant werden, 
bevor die Lehrkraft die Ergebnisse im Plenum bündelt. 

Anregung 4: Nach der Auswertung des PENDANT-Auftrags kann den Schüler*innen die bande-annonce 
von Yves gezeigt werden. Die Besonderheit des Trailers liegt darin, dass er den Betrachter bewusst 
täuscht. Im Stil einer Werbeanzeige preist eine Stimme im Off einen gewissen «Yves » mit all seinen 
Qualitäten und Vorzügen an, dabei werden jedoch Bilder von Jérem gezeigt, die genau das Gegenteil 
des Gesagten belegen. Erst ganz am Ende der bande-annonce wird der Widerspruch aufgelöst und 
das tatsächliche Gesicht, das sich hinter dem Namen Yves versteckt, enthüllt: C’est un frigo intelligent.  

• https://www.youtube.com/watch?v=tzimY9Ai4e8 (All about Yves/ Yves (2019), Trailer French) 
 
• Regardez la bande-annonce du film Yves. Qu’est-ce qu’on apprend sur les protagonistes et le 

genre du film ?  
 
Mögliche Antworten : On apprend qu’Yves est une « personne » plutôt parfaite, mais on voit quelqu’un 
(Jérem) qui ne correspond pas du tout à cette description. C’est seulement à la fin qu’on se rend compte 
que le protagoniste dont le film porte le prénom est un frigo intelligent et qu’il y a un autre 
protagoniste humain qui est le contraire exact d’Yves. On peut aussi supposer que le musicien tombe 
amoureux de la belle femme aux cheveux noirs (So). Il est évident que c’est une comédie (romantique) : les 
scènes de la vie chaotique de Jérem, un frigo comme le héros principal d’un film et une bande- annonce 
qui ressemble à la parodie d’un spot publicitaire et qui trompe délibérément le spectateur.  
 
Anregung 5: Die Schüler werden aufgefordert, den Film mit 1-5 Sternen zu bewerten und einen 
Kommentar zur Begründung zu verfassen. 

 
 
 

 
Support l inguist ique :  
 
C’est du très bon cinéma parce que… / Je trouve que le film est génial / médiocre (mittelmäßig) parce 
que… / C’est une belle histoire parce que… / C’est un film impressionnant / bizarre / superbe / drôle / 
ennuyeux (langweilig) / banal... / C’est une comédie qui fait rire, mais le film pose aussi des questions 
sérieuses, par exemple… / L’acteur/l’actrice qui joue Jérem/ Dimitri/ So est plein(e) de talent / médiocre 
parce que… / Je (ne) vais (pas) recommander Yves à ma famille / à mes ami(e)s parce que… 
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YVES (2019)   
par Benoît Forgeard 
 

 

 

PARLER DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ( IA)   

1. Voici la définition de Marvin Lee Minsky, l’un des créateurs de l'intelligence artificielle. Complétez-la 
avec les phrases dans la boîte. Notez qu’il y a plus de phrases que de blancs.   

« La construction de ____________________________ qui s'adonnent à des _______________________ qui sont 

pour l'instant , accomplies de façon plus satisfaisante par ______________________________ car elles 

demandent des _______________________________de haut niveau tels que : l'apprentissage perceptuel , 

l'organisation de la mémoire et  __________________________. » 

êtres humains – tâches - masses de données – le raisonnement critiqué -  les algorithmes - programmes 
informatiques - processus mentaux 

2. Trouvez des phrases idiomatiques en reliant les fragments. 

réaliser des machines   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des listes de courses 
 

une machine qui pense  en cuisinant 
 

un dispositif capable de les stocks de nourriture 
 

des appareils électroménagers  capables de simuler l’intelligence humaine 
 

un frigo connecté  prendre des décisions, détecter un objet, comprendre 
une question, reconnaître un visage 

surveiller l’état des aliments  sur le smartphone de qn directement depuis l’écran 
tactile 

gérer efficacement  dans l’univers smart home 
 

rédiger  avec les caméras embarquées à l’intérieur 
 

envoyer des messages  son confort de vie 
 

écouter ses morceaux préférés et prend conscience 
 

optimiser  avec un écran tactile et un assistant conversationnel/ 
un chatbot 
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YVES (2019)   
par Benoît Forgeard 
 

 

 

CARRÉMENT RIEN À BRANLER – LA MUSIQUE DU FILM 

Faites attent ion à la musique du f i lm. Lisez les deux citat ions du réal isateur Benoît Forgeard 
et les tâches. Prenez des notes.  

1.  « Ce n'est pas abuser que d'affirmer que la musique est omniprésente dans Yves. La musique 
 abonde puisque Yves est l'histoire d'un musicien, qui rencontre un autre musicien. Plus précisément, il 
 s'agit de l'histoire de Jérem, rappeur méritant mais limité, qui se voit offrir les services d'un réfrigérateur 
 intelligent, mélomane et surpuissant : Yves.  »2 

Décrivez trois scènes où la musique joue un rôle majeur. Utilisez le verso de cette feuille. 

2. « Le rap qu’on entend dans le film a d’abord pour but de caractériser Jérem […] puis de caractériser Yves »3 

Décrivez les sty les de rap dif férents des deux protagonistes et mettez- les en relat ion avec 
leurs personnal i tés. 

 Jérem Yves 
son rap  

 
 
 
 
 
 
 

 

sa personnalité  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
sortir un titre phare – einen Hit rausbringen 
carrément rien à branler (vulgaire) – « Das kümmert mich einen Dreck », « Das geht mir am Arsch vorbei » 
 
Adjectives pour décrire la musique: 
mélodieuse – dansante – vive – animée – drôle – éclatante – monotone – simple – rythmée – continuelle – 
instrumentale – dynamique – noire – harmonieuse – commerciale 

																																																													
2	http://alapoursuitedu7emeart.eklablog.com/le-clip-du-tube-carrement-rien-a-branler-issu-du-film-yves-a164484044	
3	https://medias.unifrance.org/medias/183/33/205239/presse/yves-dossier-de-presse-francais.pdf 

	


