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Introduction 
Dossier sur le film canadien C.R.A.Z.Y destiné aux étudiants 
en français de AS/A2.
Thèmes principaux : la famille, la quête d’identité et la 
différence, les problèmes des adolescents, la francophonie, 
le Québec, la musique… 

Le film C.R.A.Z.Y : Fiche technique
Budget : 5,5 millions de dollars canadiens
Réalisation: Jean-Marc Vallée (Canada)
Scénario : Jean-Marc Vallée et François Boulay 
Direction photo: Pierre Mignot 
Direction artistique: Patrice Bricault-Vermette 
Production : Cirrus Films et CRAZY Films 
Sortie en salles : 27 mai 2005  au Québec et en avril 2006 
en Grande Bretagne.
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Le Réalisateur : Jean-Marc Vallée 

Voici un petit exercice préliminaire pour apprendre à connaître 
le réalisateur et le vocabulaire du cinéma. Remplissez les trous 
avec les mots fournis.
 
Jean-Marc Vallée est né en 1963 à Montréal et a fait des ……… 
de cinéma à L’Université de Montréal. Ses premiers ……   ..….. 
sont Stéréotypes (1992), Les Fleurs magiques (1995) et Les 
Mots magiques (1998). Vallée a ………. son premier …… 
…….. Liste Noire en 1995. Il a été ……… pour neuf Génies 
(Les Oscars canadiens) en 1996. Ce film a eu suffisamment 
de succès au Québec pour retenir l’attention des studios 
d’Hollywood. En conséquence, Vallée a reçu des offres de 
réalisation et il a travaillé une dizaine d’années en Californie pour 
des films américains comme Loser Love (1999).
À partir de 1995, il a commencé à se consacrer à un nouveau 
projet C.R.A.Z.Y. dont le ………….. a été écrit avec son ami 
François Boulay. Après 10 années d’efforts, le film est finalement 
sorti et a connu un ………… de salle au Québec et gagné 
une ……………. canadienne. Il est ……….. par des acteurs 
canadiens et doit une partie de son succès à une ……….. 
…..  très riche et évocatrice qui s’inspire de la musique pop de 
l’époque. Même si le film représente la société canadienne de 
façon réaliste, Vallée a travaillé sur la ……  …  …….. pour créer 
une atmosphère un peu « folle ».

Liste des mots : réalisé ; bande son ; récompense ; courts métrages ; scénario ;  
long métrage ; nominé ; études ; mise en scène ;  succès ; interprété.

Notes du réalisateur

Quand j’ai lu la première version de François Boulay, j’ai trouvé cela touchant, drôle et provocant. C’était 
à la fois choquant et beau. Cela sonnait vrai. Et on a commencé à travailler sur le scénario. Je voulais 
faire ce film à ma façon et me faire plaisir en tant que réalisateur […]. 
Mon approche, c’est de raconter une histoire en souhaitant sincèrement de faire le meilleur spectacle 
possible. L’idée de spectacle est très importante pour moi. En tant que spectateur j’aime être pris dans 
l’histoire, et après cela voir que ce n’était pas ce  à quoi je m’attendais, qu’il y a du suspense. J’aime 
quand le rythme est cassé, j’aime être surpris, ému, j’aime découvrir des mondes nouveaux, rêver, 
pleurer et rire tout à la fois - et à la fin, j’aime bien sortir du cinéma en ayant envie de vivre la vie à pleines 
dents…
Les films qui me donnent vraiment ces sentiments sont assez rares, mais chaque année il y en a 
quelques-uns qui me font penser au type de film que j’aimerais faire, que je devrais faire.
J’espère sincèrement que C.R.A.Z.Y. est l’un des ces films. Je l’ai écrit dans cet état d’esprit, un peu 
égoïstement. En partant d’une expérience vécue, j’ai rêvé cette histoire que je souhaitais un peu folle, 
magique et belle. Pour me faire plaisir. Pour faire des films avec un F majuscule.
Source : adapté du Site du film www.sodapictures.com
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Interprètes principaux

Michel Côté .... Gervais Beaulieu (le père)

Danielle Proulx .... Laurianne Beaulieu

Marc-André Grondin .... Zachary Beaulieu 15 à 21 ans

Emil Vallée .... Zachary Beaulieu 6 à 8 ans

Pierre-Luc Brillant .... Raymond Beaulieu 22 à 28 ans

Maxime Tremblay .... Christian Beaulieu 24 à 30 ans

Alex Gravel .... Antoine Beaulieu 21 à 27 ans

Natasha Thompson .... Michelle 15 à 22 ans

Pour plus de renseignements sur les acteurs et leur carrière vous pouvez consulter le dossier presse du 
film sur Internet ou la page du film sur l’Internet Movie database. (www.imdb.com)

Synopsis

C.R.A.Z.Y. est l’histoire d’un petit garçon puis d’un 
jeune homme pas comme les autres, qui renie sa 
nature profonde pour ne pas perdre l’amour de son 
père. Zachary est né le jour de Noël en 1960, et il est le 
quatrième d’une famille de cinq garçons, élevé par une 
mère catholique et un père assez autoritaire.
On suit son parcours de 1960 à 1980, entouré 
de ses frères, dans un Canada en pleine phase 
de modernisation. A travers la musique pop, les 
promenades en moto pour impressionner les filles, 
les pétards fumés en cachette, les petites et grandes 
disputes familiales, Zac nous raconte sa quête d’identité 
personnelle et sa relation difficile avec un père qui a 
du mal à s’adapter aux changements de la société au 
moment de « la révolution tranquille » canadienne. La 
vie de Zac est marquée par la musique et la révolte, et 
le film se termine par un voyage mystique à Jérusalem, 
« au bout de la terre » comme chantait son père … 

Avant de voir le film 

Voici quelques points qui pourront vous aider à préparer le visionnage du film :

Le titre du film : A quoi est-ce qu’il vous fait penser ? 

Le poster : qu’est-ce qu’il évoque pour vous ? Est-il un des facteurs qui vous  
donnent envie de voir le film ? 

Quel genre de film pensez-vous voir ? Plutôt une comédie ? un film d’aventure ?  
un drame psychologique ? une comédie musicale ? un film d’horreur ? 

Le film se passe au Québec. 
Qu’est-ce que vous savez de cette province du Canada ?  

Si vous ne savez rien voici quelques informations et une carte pour vous repérer.

1.

2.

3.

4.
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Le Québec

Au Canada, il y a deux langues officielles : L’anglais et le français. La capitale fédérale du pays est 
Ottawa qui se trouve dans une des régions anglophones du pays. Mais, situé dans l’est du pays, 
le Québec est une province canadienne francophone, ce qui signifie que le français y est la langue 
principale. Il y a environ 50 pays et territoires francophones dans le monde, dont la Wallonie (la partie 
francophone de la Belgique), la Suisse romande, ou encore certains pays africains comme le Maroc, le 
Congo ou le Cameroun... En 1998, il y avait environ 112 millions de Francophones usuels dans le monde 
ainsi que 60 millions de Francophones occasionnels.

Quelques dates-clé du Québec
1604 : fondation du Canada français par Samuel de Champlain. 
1939-1959 : Maurice Duplessis deux fois au pouvoir (conservateur et anti-progrès social). Il 
existe une forte influence de la religion catholique au Québec.
1960 : la « révolution tranquille » fait référence à un moment important de l’évolution de la 
société québécoise, aux modifications survenues après la période ultra conservatrice de Maurice 
Duplessis. Les changements étaient d’ordres politique, économique et culturel.

Il existe au Québec un mouvement indépendantiste qui voudrait que la province soit indépendante 
du reste du pays.

Quelques Québécois célèbres: 
la chanteuse Céline Dion bien sûr, mais aussi
Denys Arcand, 
Diane Dufresne, 
Michel Tremblay,
Robert Charlebois,
Lynda Lemay,
Carole Laure, 
Félix Leclerc
Jacques Villeneuve,
Isabelle Boulay,
Anthony Kavanagh.

Cherchez sur Internet pour découvrir 
pourquoi ils sont connus.
 

Le Québec reste majoritairement 
d’obédience catholique. Lors du dernier 
recensement en 2001, 83,4% des 
québécois se désignaient eux-mêmes 
comme tels.

 

•
◊
◊

◊

•

•

•

Source : http://atlas.gc.ca/site/francais/maps/
reference/provincesterritories/quebec/map.jpg

C.R.A.Z.Y. (2005)
STUDY GUIDE

�

Céline Dion Jacques Villeneuve

Anthony Kavanagh Félix Leclerc



En regardant le film

Voici quelques aspects du film auxquels nous vous suggérons de faire attention en regardant le film. 
(Vous pouvez peut-être prendre quelques notes).

Le dialogue en particulier l’accent, la prononciation et les mots particuliers (voir le petit 
glossaire du français québécois)
Les références culturelles des années 60, 70 et 80.
Le traitement des stéréotypes et les idées reçues sur le Québec / le Canada
L’influence américaine dans la culture québécoise
Les décors (intérieurs et extérieurs)
L’utilisation des couleurs
La bande son et les chansons que vous connaissez

•

•
•
•
•
•
•

Le film C.R.A.Z.Y. se passe dans une banlieue résidentielle du Québec. C’est pourquoi il a été tourné en 
français avec des acteurs francophones québécois. La population du Québec est d’environ 7,6 millions 
d’habitants et on y parle en majorité le français, ce qui en fait le seul territoire où la langue française 
est majoritaire en Amérique du Nord. Parlée par plus de 600 000 Anglophones, la langue anglaise est 
cependant la seconde langue parlée au Québec. La capitale du Québec, appelée  
« Capitale-Nationale » est la Ville de Québec. Elle compte près de la moitié de la population, et son 
agglomération la plus importante est Montréal.
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Etude du film : Activités

Les personnages
Les personnages de la famille sont très différents. Remplissez le tableau ci-dessous pour les examiner 
d’un peu plus près. Vous pouvez utiliser la liste de vocabulaire ci- dessous (n’oubliez pas d’accorder au 
féminin si nécessaire).

Vocabulaire
Joyeux         rebelle         vulgaire         solitaire         déprimé        sportif         anxieux

Fier         voyou         compréhensif         timide         libéral         agressif  
bon à rien         intellectuel         mou         libre         complexé         moderne

     superstitieux         drôle         conservateur         doux         autoritaire         arrogant
marginal         malhonnête         différent         sûr de soi         bourru         vulgaire

Apparence 
Physique

Personnalité Goûts 
Passe temps

Autres traits
Distinctifs

Gervais Beaulieu (père)

Laurianne Beaulieu (mère)

Christian

Raymond

Antoine

Zachary

Yvan

La Bande Son du Film
On entend de nombreux extraits de chansons et de musique dans le film. Quel est à votre avis le rôle 
joué par la bande son? Sélectionnez les différents aspects en utilisant la liste et trouvez des exemples 
dans le film :

L’atmosphère du film
Le spectacle 
La nostalgie du passé
La recréation d’une période spécifique
Un rôle dramatique (c’est-à-dire à l’intérieur de l’histoire)

•
•
•
•
•
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Liste des titres de la bande originale 

BACK IN BABY’S ARMS ........................................
I FALL TO PIECES .................................................
CRAZY ...................................................................
EMMENEZ-MOI .....................................................
HIER ENCORE ......................................................
BROTHER LOUIE ..................................................
MAMBO JAMBO ....................................................
SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND ......................
GREAT GIG IN THE SKY .......................................
SPACE ODDITY .....................................................
SYMPATHY FOR THE DEVIL ................................
THE MESSIAH WILL COME AGAIN ......................
WHITE RABBIT ......................................................
WHY CAN’T WE LIVE TOGETHER .......................
TOUT ECARTILLÉ .................................................
SANTA CLAUS IS BACK IN TOWN .......................
MINUIT CHRÉTIEN ...............................................
CAROL OF THE BELLS ........................................
DEL ELISIR MIRABILE / ELISIR D’AMORE ..........
NINE SILI NEBESNIYE / ANCIENT ECHOES .......

Patsy Cline
Patsy Cline
Patsy Cline
Charles Aznavour
Charles Aznavour
The Stories
Perez Prez Prado - King of Mambo
Pink Floyd
Pink Floyd
David Bowie
The Rolling Stones
Roy Buchanan
Jefferson Airplane
Thimmy Thomas
Robert Charlebois
Elvis Presley
Petits chanteurs du Mont-Royal
Petits chanteurs du Mont-Royal
Petits Chanteurs du Mont-Royal
Chorovaya Akademia/Alexander Sedov

Qui est Charles Aznavour?
Ce petit texte vous permet d’en apprendre un peu plus sur le chanteur français Charles Aznavour dont le 
père de Zachary est un grand fan, et en même temps de faire un petit exercice sur l’utilisation des articles 
et de certaines prépositions en français (un, une, des, de, le, la, les, au, du, à la, ou ‘rien’ (pas d’article...) :

Charles Aznavour est … figure emblématique de … culture francophone mais il est aussi connu 
internationalement. D’origine arménienne, il est né en 1924 à Paris et a fait ses débuts comme … 
comédien de théâtre à neuf ans. Remarqué par Edith Piaf après … deuxième guerre mondiale, il s’est 
lancé dans … chanson et l’a accompagnée dans … tournée internationale. Charles Aznavour chante 
en plusieurs langues, ce qui lui a permis de faire … carrière internationale dans le Music Hall, et de 
se produire avec … plus grands, comme par exemple Liza Minnelli. Il a aussi écrit et composé … 
nombreuses chansons notamment pour Juliette Gréco, Gilbert Bécaud ou Maurice Chevalier.  … grands 
artistes américains comme Bing Crosby, Fred Astaire, Shirley Bassey ou Ray Charles, ont aussi interprété 
ses chansons.
Parallèlement à sa carrière de chanteur, il est aussi … scénariste et … acteur et a joué dans plus de 
soixante films. Il a tourné par exemple dans Tirez sur le pianiste (Francois Truffaut, 1960), La Tête 
contre les murs (Georges Franju, 1957) Candy (Christian Marquand, 1968) ou encore Les Fantômes du 
chapelier (Claude Chabrol, 1982).
A 80 ans, il est maintenant l’un … artistes français … plus connus dans … monde entier, avec plus de 600 
titres enregistrés, plus de 1 000 titres composés. Il a même été élu artiste du siècle par Time Magazine 
il y a quelques années. Ses chansons couvrent toutes sortes … thèmes mais parlent le plus souvent 
d’amour. Parmi ses titres bien connus, on note ‘Je m’voyais déjà’, ‘La bohème’, ‘Les plaisirs démodés’, 
‘Les comédiens’, et bien sûr ‘Emmenez-moi’ qu’on entend dans le film.
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Chanson de Charles Aznavour 
‘Emmenez-moi’ (1957).

Vers les docks où le poids et l’ennui
Me courbent le dos
Ils arrivent le ventre alourdi
De fruits les bateaux

Ils viennent du bout du monde
Apportant avec eux
Des idées vagabondes
Aux reflets de ciels bleus
De mirages

Traînant un parfum poivré
De pays inconnus
Et d’éternels étés
Où l’on vit presque nus
Sur les plages

Moi qui n’ai connu toute ma vie
Que le ciel du nord
J’aimerais débarbouiller ce gris
En virant de bord

(Refrain)

Emmenez-moi au bout de la terre
Emmenez-moi au pays des merveilles
Il me semble que la misère
Serait moins pénible au soleil

Dans les bars à la tombée du jour
Avec les marins
Quand on parle de filles et d’amour
Un verre à la main

Je perds la notion des choses
Et soudain ma pensée
M’enlève et me dépose
Un merveilleux été
Sur la grève

Où je vois tendant les bras
L’amour qui comme un fou
Court au devant de moi
Et je me pends au cou
De mon rêve

Quand les bars ferment, que les marins
Rejoignent leur bord
Moi je rêve encore jusqu’au matin
Debout sur le port

(Refrain)
 
Un beau jour sur un rafiot craquant
De la coque au pont
Pour partir je travaillerais dans
La soute à charbon

Prenant la route qui mène
A mes rêves d’enfant
Sur des îles lointaines
Où rien n’est important
Que de vivre

Où les filles alanguies
Vous ravissent le cœur
En tressant m’a t’on dit
De ces colliers de fleurs
Qui enivrent

Je fuirais laissant là mon passé
Sans aucun remords
Sans bagage et le cœur libéré
En chantant très fort

(Refrain)

Comment est-ce que les paroles la chanson
et surtout du refrain de cette chanson illustrent
l’histoire du film ?
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Apprenez un peu de québécois avec C.R.A.Z.Y

Utilisez le glossaire pour faire l’exercice suivant. Vous remplacerez les mots soulignés par leur 
équivalent québécois:

Comme Zachary est né le jour de Noël la fête catholique est aussi le jour de son anniversaire. Sa mère 
qui le comprend bien essaie toujours de lui faire un petit cadeau supplémentaire. En plus, comme au 
Canada, il fait souvent très froid en hiver, il peut aller faire du scooter des neiges ou du snow-board avec 
ses frères. Le week-end, il propose souvent à son père de laver sa voiture plutôt que d’aller faire du 
shopping avec sa mère. Il lui arrive aussi de vider la poubelle ou de passer l’aspirateur. Il passe aussi 
beaucoup de temps à se promener dans le quartier et à discuter avec ses copains. Il ne s’entend pas très 
bien avec ses frères qui le traitent d’imbécile et racontent des blagues sur lui. Zachary adore la musique 
et il passe son temps à écouter des chansons de musique pop. 

Maintenant, réécrivez le texte suivant en remplaçant les mots québécois par des mots français 
qu’on utilise en France.

Il a mis son chandail, son froque, sa tuque, ses bas et ses mitaines et il est sorti pour prendre une marche 
avec sa blonde. Ils ont rencontré le chum de sa sœur :

Ca va tu ?
Oui, mais présentement je n’ai pas de job.
Qu’est-ce que t’as fait hier ?
On est allé magasiner, mais comme on n’arrivait pas à se parquer, on a laissé le char près de 
la gare. A notre retour on avait un ticket. J’étais en tabarnac surtout que j’avais bien checké et 
que je pensais que c’était pas interdit.
Vous veillez ce soir ?
Non, j’ai plus de gaz et j’suis magané présentement. 
Bon, ben bon jour alors.
Ouais, bon jour.

1.

2.

-
-
-
-

-
-
-
-
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 PETIT GLOSSAIRE CANADIEN

(italiques = mots anglais ; 

caractères gras = mots utilisés dans le film)

Achalandage (m) : Embouteillage 
Anyway : Dans tous les cas. / En tout cas 
Balayeuse (f) : Aspirateur 
Barrer : Verrouiller 
Bas (m)  : Chaussettes 
Beans (m): Haricots 
Bec (m) : Bise
Blonde (f)  : Petite-amie 
Bon jour : Au revoir. 
Brailler : Pleurer 
Brake à bras : Frein à main 
Breuvage (m) : Boisson non alcoolisée 
Ca coûte un bras ! : Ca coûte cher 
Ca va tu ? : Ca va ? 
Carter : Demander sa carte d’identité 
Catcher : Comprendre 
Chambre de bain (f): Salle de bain 
Chandail (m): Pull, T-shirt 
Chante-pleure (m) : Robinet 
Char (m): Voiture 
Chaud(e) : Saoul. 
Chaudron (m): Casserole 
Check : Regarde 
Chialer : Râler 
Chicaner : Se moquer 
Chum : Petit-amie (fille) ou copain 
Cleaner : Nettoyer 
Cogner des clous : S’endormir 
Cops : Police 
 Coudonc : quoi?  
Cute : Mignon 
Dépanneur (m): Epicerie ouverte tard le soir 
Etre en tabarnac, être en rage 
Fête (f) : anniversaire
Fin de semaine (f): Week-end 
Flo (m): Enfant 
Froque (f) : Manteau
Fun : Amusant, cool
Gaz (m): Essence 
Gomme (f): Chewing-gum
Grippette : toujours de mauvaise humeur 
Jaser : Discuter 
Joke(m) : Plaisanterie 
Lift(m) : Quelqu’un qui emmène en voiture 
Liqueur : Jus, boisson gazeuse 
Magané, Poqué : Fatigué 
Magasinage (m) : le shopping 
Mitaines (f)  : Gants 
Niaiseux : Abruti 
Pas Pantoute : Pas du tout 

Parlure : Parler 
Pas pire : pas mal ! 
Patente, cossin : Truc 
Piasse (f)  : Dollar 
Pitoneuse : Telecommande
Planche à neige (f)  : Snowboard
Poche : Nul, mauvais 
Pogner : Attraper. 
Pourriel (m) : Spam 
Prendre une marche : Se promener 
Présentement : En ce moment 
Se parquer : Stationner 
Serrer : Ranger 
Ski-doo (m) : Motoneige 
Slaquer : Diminuer 
Squizzer : Serrer 
Stock : Bagages 
Tabarnac : Putain 
Ticket (m) : Amende 
Tip (m) : Pourboire 
Tomber en amour : être amoureux. 
Toune (m) : Musique 
Truck (m) : Gros camion 
Tuque (f)  : Bonnet 
Ustensiles : Couverts 
Valise (f)  : Coffre de voiture 
Veiller : Sortir 
Vidange (f)  : Poubelle
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Autres activités (questions de réflexion à l’écrit ou à l’oral)

Voici quelques questions plus générales qu’on peut se poser après avoir étudié le film :

Quels sont les genres cinématographiques associés avec ce film (comédie dramatique, fable, drame 
social, récit d’apprentissage…)? 
Donnez des exemples de scènes typiques pour illustrer votre réponse.

Peut-on dire que la famille Beaulieu soit vraiment atypique ?  

Le film est-il selon vous plutôt une apologie de la famille ou sa critique ?

Est-ce que les thèmes du film sont universels ? Donnez des exemples pour illustrer votre réponse.

Quel est le rôle de la religion dans le film ? (par exemple dans les relations familiales, pour l’éducation 
des enfants, pour créer des effets comiques… )

Analysez les différentes étapes de la quête d’identité du personnage de Zachary. Dans quelle mesure est-
il influencé par son milieu socioculturel ?

Comment est-ce que le film recrée une atmosphère d’époque authentique (images costumes, son…)?

Le film semble mélanger le réalisme social et la fantaisie. Discutez comment la mise en scène (couleur, 
décors, utilisation de la caméra, montage…) contribue à créer un monde à moitié réel et à moitié 
imaginaire.

Filmographie

Les films de Jean-Marc Vallée
C.R.A.Z.Y. (2005)
Loser Love (US, 1999) 
Les Mots magiques (1998, court) 
Los Locos (1997)
Liste noire (1995)  
Les Fleurs magiques (1995 court) 
Stéréotypes (1992, court)

Quelques autres films québécois
Le Déclin de l’empire américain (Denys Arcand, 1986,UK certificate 18)
Jésus de Montréal (Denys Arcand 1989,UK certificate 18)
La grande Séduction (Jean-François Pouliot, 2003,UK certificate 15) 
Les Invasions barbares (Denys Arcand, 2003,UK certificate 18)

Bibliographie :
Site officiel du film C.R.A.Z.Y  - www.sodapictures.com 

Nolin, Stéphanie ‘C.R.A.Z.Y ou un portrait de famille’ critique du film
http://www.lecinema.ca/critique/1048/

Bilodeau, Martin ‘C.R.A.Z.Y. ou la vérité folle d’un amour fou’ Le Devoir 21 mai 2005.

Critique du film, site web ‘Le Clap’
http://www.clap.qc.ca/nc/programmation/film/?tx_claplistefilms_pi1%5Bfilm%5D=1903
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‘Biographie de Charles Aznavour’ Site web ‘RFI musique’ 
http://www.rfimusique.com/siteFr/biographie/biographie_8921.asp

Lamet, Christian, Charles Aznavour Paris, Librio, 2004.

‘Un petit pas dans le monde du cinéma québécois’
http://www.6bears.com/filmquebec.html

‘Les francophones dans le monde’ La Documentation française 2005
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/francophonie/francophones-monde.shtml

Chabot, Claude et al., Le cinéma québécois des années 80, Cinémathèque québécoise, 1989.

‘Aujourd’hui, le cinéma québécois’, CinémAction 40, 1986.

Lever, Yves, Histoire générale du cinéma au Québec, Montréal, Boréal, 1995.
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