
Le retour du héros - Laurent Tirard (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=kPCygpf2-ws


Correction 
Listening Comprehension Quizz about the preview 

Ecoutez la bande annonce de ce film et répondez à ce quizz :


1 - Ce film se situe :

au XVIème siècle

au XXème siècle

au XIXème siècle


2 - Il se situe dans un contexte historique particulier :

au moment et après la campagne d’Allemagne et d’Autriche contre l’Empire français 
de Napoléon Ier d’avril à octobre 1809.

au moments des révoltes de mai 1968.

au moment de la révolution des Trois Glorieuses (1830).


3 - Que se jouait-il durant cette guerre ?

Napoléon défendait son Empire face à la coalition de l’Empire d’Autriche et le 
Royaume-Uni menée contre lui.

Napoléon voulait aller jusqu’en Russie pour agrandir son Empire.

Napoléon voulait reprendre l’Alsace et la Lorraine à l’Allemagne.


4 - Ce film est-il un film historique ?

oui !

non !

c’est un film en costumes, c’est un film qui fait évoluer ses personnages dans une 
époque lointaine… mais ce n’est pas pour autant un film historique !


5 - Laurent Tirard, le réalisateur, semble

ne pas donner beaucoup d’importance au contexte historique.

vraiment vouloir faire passer quelque chose sur ce moment de l’histoire de France.

n’utiliser le contexte historique que comme un prétexte : c’est un moyen de mettre les 
personnages principaux dans des situations drôles et cocasses.


6 - Qui est le héros de ce film ?

un piteux capitaine, sans envergure, qui, une fois la guerre finie, n’est qu’un bon à 
rien. Le destin va pourtant l’aider…

un grand et valeureux capitaine qui a mis en danger sa vie pour Napoléon et qui, une 
fois la guerre terminée, est fier de susciter autant d’admiration de la part des civils.

un grand et valeureux capitaine qui n’a pas reçu les honneurs qu’il méritait !


7 - Qui est la jeune Elisabeth ?

une jeune-femme noble, insouciante et superficielle.

une jeune-femme intelligente, cultivée, courageuse et suffisamment fine pour ne pas 
se laisser manipuler par Neuville

une jeune-femme manipulatrice qui n’a qu’un objectif : vivre une vie romanesque !


8 - Quel est le quiproquo (malentendu comique) du film ?
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Elisabeth a fait croire à sa soeur, Pauline (qui était amoureuse du Capitaine Neuville 
avant son départ pour la guerre) et à ses parents que le capitaine Neuville était mort 
au combat en héros. Or, 3 ans après, il réapparaît totalement clochardisé.

Le Capitaine Neuville est amoureux d’Elisabeth mais c’est la soeur de celle-ci qui est 
amoureux de lui…

Le Capitaine Neuville n’est pas ce qu’il fait croire qu’il est : il se présente beau, sérieux 
et digne… alors qu’il n’est que pauvre, menteur, joueur… séducteur !


9 - Que tente de faire Elisabeth face au comportement du capitaine Neuville ?

Elle fait tout son possible pour qu’il reparte en campagne !

Elle tente de montrer à ses parents qui accueillent le Capitaine Neuville avec trop de 
générosité, que celui-ci n’est qu’un imposteur.

Elle va tenter de le faire arrêter pour désertion !


10 - Quel est l’objectif du capitaine Neuville ?

de rester chez les Beaugrand (famille d’Elisabeth et Pauline) et de continuer à 
bénéficier des honneurs que cette famille lui réserve.

de se reposer et reprendre goût à la vie chez les Beaugrand pour mieux repartir 
ensuite servir l’Empire français !

de tout simplement profiter de la vie !



