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I. PoUR MIEUx CoNNAITRE LE FILM 

INFoRMATIoNS SUR LE REALISATEUR

Dominique	Standaert	est	né	à	Bombay	en	1957.	De	5	à	9	ans	il	grandit	à	Chicago,	puis	à	Kigali	
(Rwanda) où son père travaille à l’ambassade. Il effectue sa scolarité en Belgique, étudie la 
psychologie,	de	1976	à	1980.	Licencié	en	psychologie	clinique,	il	travaille	un	an	comme	psychologue	
puis s’inscrit à l’InSAS, École de cinéma à Bruxelles. Il devient assistant de réalisation et de 
production, collabore à L’oeuvre au noir d’André Delvaux, à Combat de Fauves de Benoît Lamy. En 
1995, il fonde sa société « Executive Productions SPRL ». Son premier court métrage, Eau, remporte 
en	1997	le	Prix	de	la	Communauté	Française	au	festival	international	de	Namur.	De	1999	à	2001,	il	
est	membre	de	la	Commission	de	Sélection	des	Films	pour	la	communauté	Française	de	Belgique.	
Depuis 2001, il enseigne la réalisation à l’InRACI de Bruxelles.
Hop,	sorti	en	2002,	est	son	premier	long	métrage,	présenté	à	l’ouverture	officielle	du	festival	
international de Gand (Belgique) et de la Quinzaine du cinéma belge au Lincoln Center de new 
York	(USA).	En	2003,	il	remporte	trois	Prix	au	Festival	Ciné	Junior	94	(France).	Son	nouveau	film,	
Formidable, est sorti en avril 2008.

RESUME DU FILM

Originaires du Burundi, Justin et son père Dieudonné sont des immigrés clandestins en Belgique. 
Justin est un bon élève, parfaitement intégré. un soir, son père et lui veulent regarder un important 
match de football à la télévision, Belgique-Suède, auquel participe le célèbre joueur congolais Emile 
M’Penza. Comme il a obtenu d’excellentes notes en classe, son père permet à Justin de brancher leur 
télé sur le câble de l’appartement voisin. Cela se passe mal : les voisins viennent faire un scandale 
et jettent le téléviseur par la fenêtre. Vu leur situation illégale, Justin et Dieudonné doivent fuir. Le 
père est arrêté par la police, mais Justin a pu s’échapper. Il est recueilli par le vieil anarchiste Frans 
et	son	amie	Gerda.	Après	beaucoup	d’hésitations,	Frans	décide	d’aider	le	jeune	garçon	à	faire	libérer	
son père. Il imagine un plan pour attirer l’attention des médias, dans le but d’obliger le gouvernement 
à faire revenir Dieudonné qui, entre temps, a été expulsé vers le Congo. Mais ils n’exécuteront 
pas	ce	plan	que	finalement	tous	deux	réprouvent.	Cependant,	leur	projet	aboutira,	après	des	
rebondissements	et	un	suspense	dignes	d’un	excellent	film	policier.
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II. PoUR TRAvAILLER AvEC LE FILM EN CLASSE 

A) AvANT LA SEANCE
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FICHE-ELEvE N°1 : DECOuVRIR LE FILM PAR L’AFFICHE

niveaux : A2 – B1

Compétences visées : production orale et écrite 

1  A LA DECoUvERTE DU FILM

Complétez le tableau en répondant aux questions.

Partie 1 Décrivez	le	garçon	:	comment	est-il	?	
Quelle(s) expression(s) a-t-il ?

Partie 2 Qu’est-ce que c’est ? 
Décrivez le bâtiment. Est-ce que 
vous connaissez ce monument ?

Partie 3 Quels sont ces animaux ? 
Et qu’associez-vous à cette image ?

Partie 4 Quel	est	le	titre	du	film	?	
Qu’est-ce	que	ça	peut	vouloir	
dire ? Que voit-on derrière le titre ? 
Quel est le rapport entre tous ces 
éléments ?

2 DESCRIPTIoN DE L’AFFICHE

En	vous	aidant	des	mots	de	la	boîte	à	outils,	faites	une	description	de	l’affiche.

3 A voUS D’IMAGINER L’HISToIRE !

A	partir	des	éléments	de	l’affiche	et	de	vos	réponses	aux	exercices	précédents,	imaginez	
l‘histoire	du	film	!

Boîte à outils : la description d’image
Au centre, à droite, à gauche, à côté de, derrière  
(à l’arrière-plan), devant (au premier plan).
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FICHE-PRoFESSEUR N°1 : DECOuVRIR LE FILM PAR L’AFFICHE

niveaux : A2 – B1

Compétences visées : production orale et écrite 

1 FoRMULATIoN D’HyPoTHESES

Projeter	l’affiche	à	l’aide	d’un	rétroprojecteur	(vous trouverez l’affiche sur le site : 
www.myposters.com/images/hop2.jpg )	Faire	découvrir	au	fur	et	à	mesure	l’affiche	et	demander	aux	
élèves de répondre aux questions : 

    – Partie 1:	Justin,	le	personnage	principal	du	film
    – Partie 2 : l’Atomium (le monument à Bruxelles et cible du 1er attentat de Justin)
    – Partie 3 : Les éléphants (sujets centraux du Hop et cible du deuxième attentat)
    – Partie 4 : le titre « Hop » (avec l’avion en arrière-plan qui est celui du père renvoyé en Afrique)

2 DESCRIPTIoN DE L’AFFICHE 

Cette activité est à moduler en fonction du niveau des élèves. 
Pour le niveau A2 : demander aux élèves de réutiliser les réponses de l’activité 1 et d’utiliser les mots 
de la boîte à outils. 
Pour le niveau B1 : les élèves peuvent utiliser des mots plus précis de la description d’image et aller 
plus loin dans l’analyse (le choix des couleurs, l’emplacement des différents éléments, etc.).

3 ECRITURE D’UNE HISToIRE 

En tandem et à partir des réponses du tableau de l’activité 1, faire imaginer et écrire une courte 
histoire	pour	ce	film.	Cette	activité	permet	de	faire	travailler	l’imagination	et	l’écriture	d’un	récit	simple	
au	présent	en	français,	puis	de	mettre	en	forme	les	hypothèses	des	élèves.

4 LA CoMPARAISoN AvEC LE SyNoPSIS

Pour les niveaux A2 – B1 : comparaison avec le synopsis (avant la séance) Distribuer aux élèves 
le texte ci-dessous et le faire lire. Travailler la compréhension et faire une comparaison avec les 
productions écrites de l’activité 3. 
Cette	activité	permet	de	donner	les	éléments	réels	de	l’histoire	du	film	après	le	travail	d’imagination	et	
de	formulation	d’hypothèses	des	élèves.	Il	est	important	que	les	élèves	aillent	voir	le	film	en	ayant	une	
idée	juste	du	film	L’intérêt	du	synopsis	est	qu’il	donne	un	résumé	court	du	film	sans	en	dévoiler	les	
moments	clés	et	la	fin.
Synopsis du film: Jeune africain de 13 ans, Justin vit à Bruxelles avec son père. Ils sont sans
papiers. Après l’arrestation de son père, Justin trouve refuge chez Frans, un ancien terroriste. Pour 
retrouver son père, renvoyé en Afrique, Justin va faire pression sur l’état belge en voulant
commettre des attentats.
Pour le niveau B1 (après la séance)	:	après	avoir	vu	le	film,	demander	aux	élèves	de	commenter	
l’affiche	et	de	dire	si	elle	représente	bien	le	film.	Demander	aux	élèves	d’imaginer	(et	en	fonction	du	
temps	disponible	de	produire)	une	autre	affiche	pour	ce	film.
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B) APRES LA SEANCE

FICHE-ELEvE N°2 : RECOnSTITuER L’HISTOIRE

niveaux : A2 – B1

Compétences visées : orale / visuelle, production orale 

1 LES GRANDS MoMENTS DU FILM 

Décris ces images avec ton propre vocabulaire. Ensuite replace ces images dans l’ordre 
chronologique.

A B

C D

E F

La solution est :

1 2 3 4 5 6
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2 A L’AIDE DE CES QUELQUES MoTS-CLES, DECRIS LES SITUATIoNS CI-DESSoUS

A1 B1

    – faire un exposé (sur …)
    – le peuple des Pygmées
    – dompter, dresser un animal
    – écouter attentivement

    – au premier plan
    – au second plan
    – au fond
    – à l’arrière-plan
    – être au tableau
    – la perspective, la ligne de 

fuite

    – trafiquer	une	antenne
    – être adroit, habile
    – brancher le câble

    – un plan rapproché*
    – se concentrer/ être 

concentré
    – froncer les sourcils
    – un acte illégal

    – un interrogatoire
    – clandestin, illégal
    – un sans-papiers
    – renvoyer dans son pays

    – désespéré, le désespoir
    – être accablé
    – personnage vu de face / 

de dos
    – la tête entre les mains

    – un parc public
    – un jouet
    – une bombe artisanale

    – un plan américain*
    – réfléchir
    – préparer un attentat

    – un lac
    – un barrage
    – retenir
    – plein de sang

    – en noir et blanc
    – en couleur
    – un plan de grand 

ensemble*
    – se remplir de sang
    – des dégâts (m.pl)

    – le voisin, une bonne 
relation

    – être (ils sont) tous 
ensemble

    – réuni(e)s
    – boire de la bière

    – un plan d’ensemble*
    – avoir des remords
    – se réconcilier
    – convivial
    – la	scène	finale

FICHE ELEvE N°2 : RECOnSTITuER L’HISTOIRE 
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FICHE-PRoFESSEUR N°2 : RECOnSTITuER L’HISTOIRE

niveaux : A2 – B1

Compétences visées : orale / visuelle, production orale 

Tous les mots suivis d’une étoile (*) renvoient au dossier « le petit lexique du cinéma » en ligne sur : 
http://www.institut-francais.fr/cinefete/ ou sur ce CD.

A1 B1

Compétences     – visuelle, auditive
    – production orale

    – visuelle, auditive
    – production orale, argumentation

Consignes de travail     – retrouve la chronologie de 
l’histoire

    – décris ces images à l’aide du 
petit lexique du cinéma

    – raconte l’histoire à l’aide de ces 
images

Quelques conseils     – les élèves travaillent en petits 
groupes

    – lorsqu’un groupe présente une 
image, les autres doivent trouver 
de quelle photo* ils parlent

    – faire une liste des nouveaux mots 
appris pendant cet exercice

    – on utilisera le petit lexique du 
cinéma 

    – les élèves décrivent les images 
d’abord à deux, puis devant la 
classe

    – on introduira avant quelques 
connecteurs temporels (avant, 
après, pendant) et de cause 
(parce que, car etc.)

    – on fait un résumé de l’histoire 
oralement, puis par écrit
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FICHE-ELEvE N°3 : COMPREnDRE un DIALOGuE Du FILM

niveau : A2

Compétences : compréhension orale 

1 AS-TU CoMPRIS ?

Coche la bonne réponse

A  Justin a peur de son père. 

 Son père lui a fait peur. 

 Justin et son père ont très peur. 

B  Dieudonné veut prendre des risques.  

 Dieudonné ne veut pas prendre de risques. 

 Dieudonné n’a jamais pris de risques. 

C  Justin va avoir 18 ans. 

	 Justin	a	eu	la	note	18	en	français.		 

 Dieudonné dit qu’il est 18 heures. 

D  Justin a dessiné un éléphant. 

 Justin a parlé d’une histoire d’éléphants. 

 Justin a mangé de l’éléphant. 

E  Justin a eu de bonnes notes, Dieudonné signe son bulletin. 

 Dieudonné est en colère contre Justin et refuse de signer. 

 Justin a signé lui-même son bulletin scolaire.  

F  Dieudonné va voir le match de foot au café du coin. 

 Dieudonné et Justin vont voir le match à la maison. 

 Dieudonné et Justin vont voir le match chez les voisins.  
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FICHE-ELEvE N°3 : COMPREnDRE un DIALOGuE Du FILM

niveau : B1

Compétences : compréhension orale et écrite 

1 LES MoTS MANQUANTS

Les	mots	ci-dessous	figurent-ils	tous	dans	le	dialogue	?	Complète	par	les	mots	manquants	 
(les élèves peuvent travailler en tandem).

Cette scène se déroule au milieu du film. Ayant échappé à la police, Justin est caché par Frans, un 
ancien anarchiste, qui possède encore de la dynamite. Justin verse un verre de whisky à Frans qui 
travaille à son bureau.

Frans Tu veux me demander quelque chose ?
Justin Qu’est-ce qui se passe si .............................. découvre que mon papa, il est chez 

.............................. ?
Frans Tu sais ce que c’est avocat ?
Justin non, pas vraiment.
Frans C’est quelqu’un qui est payé pour porter .............................. avec un petit col 

..............................	et	emmerder	les	flics	au	maximum.	Et	pour	emmerder	les	flics,	Boute	est	
le meilleur. C’est le M’Penza des emmerdeurs. Rien que pour .............................. , ils auront 
plaisir de rendre ton père.

Justin	 Et	si	ça	ne	marche	pas,	ils	nous	..............................	?
Frans	 Tu	oublies	un	truc,	Justin,	tu	es	ici	chez	moi	et	ça	les	flics	ne	le	savent	pas.	Et	jamais	ils	n’
 .............................. un père sans son enfant.
Justin Tu es sûr ?
Frans	 S’ils	font	ça,	..............................	l’Atomium	!
Justin	 Tu	dis	ça	pour	me	rassurer.

Frans montre un bâton de dynamite qu’il sort d’une cache intégrée dans son fauteuil.

Frans Regarde ce qui est marqué dessus.
Justin Qu’est-ce que c’est ?
Frans De .............................. T’inquiète pas. Sans .............................. , rien ne peut se passer, tu 

vois.	Mais	si	je	mets	..............................	,	alors	:	boum	!	Plus	de	maison.	Mais	le	plus	fort,	c’est	
Alfred nobel.

Justin Qui c’est ?
Frans C’est le type qui l’a inventée. Il .............................. en inondant la planète d’explosifs. Et 

puis il a fait le Prix de la Paix. Il n’y a qu’un protestant pour oser un truc pareil. Begin, 
.............................. , Kissinger, Sadate, .............................. , ils ont tous eu le Prix parce qu’ils 
ont beaucoup joué avec la dynamite. (Frans montre un manuscrit qu’il est en train d’écrire) Et 
c’est	de	ça	que	ça	parle	:	de	la	frontière	entre	..............................	et	le	Prix	de	la	Paix,	le	Prix	
nobel. Tu es rassuré, maintenant ?

du chocolat expulsent une mèche

chez	les	flics n’emmèneront Il a fait fortune

un sac on fait sauter Arafat

ridicule dynamique Manuela

s’embrasser détonateur le terrorisme minable

ton avocat une robe noire de la dynamite

s’en débarrasser Mandela
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FICHE-ELEvE N°3 : COMPREnDRE un DIALOGuE Du FILM 

2 ACTIvITE EN TANDEM

Pliez la feuille au milieu. Répondez aux questions. Votre partenaire peut corriger. 
Vous pouvez ensuite contrôler les réponses, seul ou en tandem

QUESTIoNS ELEMENTS DE REPoNSE

Quels sont les éléments qui traduisent l’opinion 
politique de Frans ?

Il n’aime pas la police. Il a de la dynamite chez 
lui ; c’est un ancien anarchiste. Il veut aider un 
Africain pour qu’il puisse rester en Belgique. Il 
refuse de coopérer avec le « système ».

Trouvez des indices qui montrent la solidarité 
entre Frans et Justin

Frans parle à Justin comme à un ami. Il cherche 
des solutions pour que Justin et son père restent 
en Europe.

En quoi Frans et Justin sont-ils des personnages 
peu conventionnels ?

Ils ne correspondent pas aux clichés (homme 
mûr, jeune Africain demandeur d’asile). Ils sont 
amis malgré leur grande différence d’âge.

Frans est-il un cynique ? non, mais il n’a aucune illusion sur le monde et 
les humains. Il est réaliste.
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FICHE-PRoFESSEUR N°3 : COMPREnDRE un DIALOGuE Du FILM

niveaux : A2 – B1

Compétences : compréhension orale 

TRANSCRIPTIoN DU DIALoGUE PoUR L’ACTIvITE NIvEAU A2

Le dialogue est extrait de la séquence n°4 (voir le résumé des séquences du film à la fin du dossier).

Cette scène se déroule peu après celle de l’exposé. Le père de Justin rentre et surprend son fils en 
train de brancher le câble de leur téléviseur sur celui des voisins de l’appartement situé au-dessus.

Justin    Putain, papa, tu m’as fait peur.
Dieudonné		 C’est	quoi,	ça	?
Justin    Ça, c’est pour le match.
Dieudonné		 Justin,	tu	sais	bien	qu’on	ne	peut	pas	prendre	de	risques.	Alors	tu	ranges	ça	tout	de	suite.

Dieudonné prend connaissance du bulletin de notes de Justin.

Dieudonné		 Et	c’est	pour	quoi	ça,	le	18	?
Justin		 		 Français,	élocution.
Dieudonné  Ils ont avalé ton histoire d’éléphants ?
Justin    A ton avis ?
Dieudonné		 Et	le	16	?
Justin		 		 Maths.	Histoire	:	17,	géo	:	15	et	demi.	Tu	signes	?
Dieudonné  Justin, tu remets tout en ordre pour qu’on regarde le match, ok ?
Justin		 		 Merci	papa	!!

TRANSCRIPTIoN DU DIALoGUE PoUR L’ACTIvITE NIvEAU B1

Le dialogue est extrait de la séquence n°12 (voir le résumé des séquences du film à la fin du dossier).

Cette scène se déroule au milieu du film. Ayant échappé à la police, Justin est caché par Frans, un 
ancien anarchiste, qui possède encore de la dynamite. Justin verse un verre de whisky à Frans qui 
travaille à son bureau.

Frans Tu veux me demander quelque chose ?
Justin Qu’est-ce qui se passe si ton avocat découvre que mon papa, il est chez chez les flics ?
Frans Tu sais ce que c’est avocat ?
Justin non, pas vraiment.
Frans C’est quelqu’un qui est payé pour porter une robe noire avec un petit col ridicule et 

emmerder	les	flics	au	maximum.	Et	pour	emmerder	les	flics,	Boute	est	le	meilleur.	C’est	le	
M’Penza des emmerdeurs. Rien que pour s’en débarrasser, ils auront plaisir de rendre ton 
père.

Justin	 Et	si	ça	ne	marche	pas,	ils	nous	expulsent ?
Frans	 Tu	oublies	un	truc,	Justin,	tu	es	ici	chez	moi	et	ça	les	flics	ne	le	savent	pas.	Et	jamais	ils	n’
 n’emmèneront un père sans son enfant.
Justin Tu es sûr ?
Frans	 S’ils	font	ça,	on fait sauter	l’Atomium	!
Justin	 Tu	dis	ça	pour	me	rassurer.

Frans montre un bâton de dynamite qu’il sort d’une cache intégrée dans son fauteuil.
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Frans Regarde ce qui est marqué dessus.
Justin Qu’est-ce que c’est ?
Frans De la dynamite t’inquiète pas. Sans détonateur , rien ne peut se passer, tu vois. Mais si je 

mets une mèche	,	alors	:	boum	!	Plus	de	maison.	Mais	le	plus	fort,	c’est	Alfred	Nobel.
Justin Qui c’est ?
Frans C’est le type qui l’a inventée. Il a fait fortune en inondant la planète d’explosifs. Et puis 

il a fait le Prix de la Paix. Il n’y a qu’un protestant pour oser un truc pareil. Begin, Arafat , 
Kissinger, Sadate, Mandela , ils ont tous eu le Prix parce qu’ils ont beaucoup joué avec la 
dynamite. (Frans montre un manuscrit qu’il est en train d’écrire)	Et	c’est	de	ça	que	ça	parle	:	
de la frontière entre le terrorisme minable et le Prix de la Paix, le Prix nobel. Tu es rassuré, 
maintenant ?

FICHE-PRoFESSEUR N°3 : COMPREnDRE un DIALOGuE Du FILM 
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FICHE-ELEvE N°4 : Qu’EST-CE QuE C’EST LE « HOP » ?

niveau : A2 – B1

Compétences visées : compréhension écrite (et orale) 

1 vRAI oU FAUx ?

Cochez les bonnes réponses.

Le hop, c’est … VRAI FAux JE nE SAIS PAS

    – un secret des Pygmées.

    – une technique au football.

    – un monument en Belgique.

    – une chanson.

    – une technique pour dresser les éléphants.

2 LE SECRET DU HoP

Aidez les policiers à comprendre le Hop : remettez les phrases dans l’ordre et vous trouverez 
l’explication du Hop. Pour vous aider : chaque phrase est représentée par une lettre, quand 
vous aurez remis les phrases dans l’ordre, un mot apparaitra.

Cet exercice peut être fait avec le DVD du film pour travailler la compréhension orale (la séquence 14).

A Puis le chasseur prend une corde.

T Et	hop	!	L’éléphant	fait	tout	ce	qu’on	lui	demande.

H Ainsi, il peut venir juste en-dessous de l’éléphant.

N Il fait un noeud avec la corde autour des testicules de l’éléphant.

L Mais	c’est	une	opération	difficile.

P Alors pour s’approcher de l’éléphant, le chasseur se couvre avec les excréments de l’animal.

É Chez les Pygmées, on devient un homme que si on a dressé un éléphant.

É Car l’éléphant est très fort et il a aussi un très bon odorat.

La solution est un mot masculin :

1 2 3 4 5 6 7 8

Boîte à outils : le vocabulaire
la corde – die Leine ; le noeud – der Knoten ; 
s’approcher de – aller près de ; se couvrir de – 
sich zudecken ; l’odorat (m.) – der Geruch
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FICHE-PRoFESSEUR N°4 : Qu’EST-CE QuE C’EST LE « HOP » ?

niveaux : A2 – B1

Compétences visées : compréhension écrite (et orale) 

AU PREALABLE AvEC LES ELEvES  

Il est intéressant de demander aux élèves à quoi leur fait penser le mot « hop » et de les diriger vers 
l’interjection	en	allemand	«	hopp!	».	Le	sens	de	cette	interjection	est	le	même	dans	les	deux	langues.	
«	Hop	!	/	Hopp!	»	sont	souvent	utilisés	pour	accompagner	un	geste	et/ou	une	action	rapide	(comme	un	
saut).

1 vRAI oU FAUx ?

Corrigé : les propositions correctes sont un secret des Pygmées et une technique pour dresser les 
éléphants.

2 LE SECRET DU HoP

Corrigé : le mot de la solution est « ÉLÉPHAnT » 
Démarche pédagogique : Les phrases proposées dans cet exercice sont extraites du dialogue entre 
Dieudonné	et	les	policiers	(séquence	14).	Si	vous	avez	le	DVD	ou	la	vidéo	du	film,	il	est	alors	possible	
de faire travailler la compréhension orale aux élèves en leur proposant de trouver la solution à partir 
de l’écoute du dialogue.

RESUME DES DIFFERENTS MoMENTS DU FILM QUI ExPLIQUENT LES SENS DU TITRE 

Séquence 1 pendant son exposé à l’école, Justin raconte la stratégie d’Hannibal pour vaincre les Romains. Justin 
explique qu’Hannibal a gagné contre les Romains grâce à l’aide des Pygmées et de leur technique 
du Hop pour apprivoiser les éléphants.

Séquence 4 lorsque	Dieudonné	regarde	le	bulletin	de	notes	de	son	fils,	il	lui	demande	«	s’ils	ont	avalé	ton	histoire	
d’éléphants ? », par rapport à l’exposé fait en classe.

Séquence 14 Dieudonné	se	retrouve	dans	une	situation	difficile	:	les	policiers	font	pression	sur	lui	pour	qu’il	dise	où	
se	cache	son	fils.	Malheureusement,	il	ne	sait	pas	présenter	sa	situation	délicate	aux	policiers,	il	leur	
raconte le secret du Hop que Justin avait mentionné dans son exposé.

Séquence 19 après la tentative d’attentat sur l’Atomium par Justin, Frans lui propose de plutôt juste faire peur à 
l’état belge. Ils décident alors de poser « une fausse bombe » et d’envoyer une lettre anonyme à la 
police. La cible choisie est une statue d’éléphant qui est une représentation symbolique de l’état 
belge et de l’éléphant apprivoisé grâce au Hop par les Pygmées.

Séquence 27 Justin est poursuivi par les policiers et des chiens après la tentative d’attentat au barrage, mais il 
parvient à leur échapper. Il a utilisé une technique issue du Hop : comme les chasseurs Pygmées 
pour s’approcher de l’éléphant, il s’est couvert d’excréments pour que les chiens perdent sa trace.

Séquence 29 Justin met au point, à l’aide du footballeur Emile M’Penza, une nouvelle forme de pression contre 
l’état belge pour obtenir la liberté de son père. Le footballeur fait croire qu’il a été ensorcelé par des 
Pygmées et que seul Dieudonné est capable de le sauver pour qu’il puisse participer au match qui 
a lieu le soir même. L’état belge accepte ce marché. Lorsque Dieudonné rentre dans la chambre 
d’hôpital	où	se	trouve	M’Penza,	il	s’approche	de	lui	et	dit	«	Et	hop!	».	M’Penza	«	n’est	plus	malade	»	et	
les personnages rient de la situation et du jeu de mots. 

Pour résumer : Le Hop, c’est 1) une ruse de chasse, 2) une forme de chantage et 3) un jeu de mot.
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III. PoUR ALLER PLUS LoIN 

A) LES CLICHES SUR L’IMMIGRATIoN : REvUS ET CoRRIGES

JUSTIN

Justin est un jeune Africain de 13 ans qui vit clandestinement en Belgique avec son père. Originaire 
du Burundi, il sait s’intégrer en Europe comme le prouve l’exposé qu’il fait devant sa classe. Il est 
extrêmement débrouillard, habile techniquement et d’une intelligence remarquable à tel point qu’il 
apparaît parfois comme un enfant surdoué qui brille dans tous les domaines.
Sa principale qualité est son incroyable capacité d’adaptation au milieu dans lequel il se trouve : c’est 
ainsi qu’il parvient à gagner la protection de Frans et Gerda ainsi que leur soutien. Mais il saura aussi 
leur être reconnaissant et c’est grâce à lui – et par le biais d’une chanson d’Adamo - que Frans pourra 
révéler son amour à Gerda.
Il	est	à	la	fois	fougueux	et	réfléchi.	Il	n’hésite	pas	à	mettre	en	pratique	ses	visions,	il	va	préparer	
un dynamitage au moyen de téléphones portables et est décidé à employer tous les moyens pour 
retrouver son père, même à commettre un acte terroriste. 

DIEUDoNNE

Africain, né au Burundi, Dieudonné, le père de Justin est un homme sensible, droit et bon qui aime 
son	fils	auquel	il	est	extrêmement	attaché	car	il	vit	seul	avec	lui.	Il	l’autorise	à	brancher	leur	télévision	
sur le câble des voisins, mais dans sa situation d’immigré clandestin, cette erreur lui sera fatale. Il se 
montre	prêt	à	se	sacrifier	pour	son	fils,	indiquant	un	faux	nom	à	la	police	(Moïse	Kabila)	afin	d’être	
expulsé seul et faire cesser les recherches de la police visant à retrouver Justin.
Il	n’est	pas	cultivé	mais	cependant	d’une	grande	finesse	et	d’une	réserve	admirables,	en	particulier	
lorsqu’il est soumis à différentes formes de violence et de pressions. 
C’est un homme foncièrement positif qui refuse de se laisser aller à la victimisation : alors qu’il est 
renvoyé	dans	son	pays	et	séparé	de	son	fils,	il	collabore	avec	les	autorités	à	son	retour	et	ne	se	
montre pas non plus rancunier vis-à-vis du voisin qui a causé son retour en Afrique.
Ce qui frappe chez Dieudonné, c’est son humour, en particulier lorsqu’il rencontre M’Penza et qu’ils 
jouent la scène du désenvoûtement aux yeux et à la barbe de la police et des médias. 

M’PENzA

M’Penza	est	une	star	du	football	;	il	incarne	la	réussite	par	le	sport	et	est	un	leitmotiv	du	film,	même	
s’il	n’intervient	directement	qu’à	la	fin.	Il	est	une	référence	constante	:	celle	du	sportif	noir,	naturalisé	
par l’État pour des raisons médiatiques et politiques et qui est un personnage culte et une sorte 
d’étendard	pour	ses	compatriotes	africains.	Il	accepte	de	jouer	le	jeu	afin	que	Dieudonné	et	Justin	
puissent	rester	en	Belgique,	se	prêtant	à	la	farce	finale	du	«	Hop	»	ce	qui	renforce	la	dimension	
satirique	du	film.	Il	joue	son	propre	rôle	dans	le	film.

GERDA

Employée par Frans pour s’occuper du ménage, de la cuisine et de tout ce qui touche au foyer, 
Gerda est une femme énergique qui prend les choses en main comme si elle était la compagne 
de cet homme bourru. Elle incarne une forme de féminité maternelle alors qu’elle-même n’a pas 
d’enfants, elle materne Frans et Justin. Elle ira même jusqu’à prendre des risques pour Justin : elle 
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va au commissariat de police pour savoir si Dieudonné a été arrêté, elle cache Justin. C’est une 
femme	sensible	et	généreuse,	aux	valeurs	humanistes	et	qui	a	le	sens	du	sacrifice	:	alors	qu’elle	est	
amoureuse de Frans depuis longtemps, elle n’a jamais osé lui avouer son attirance. C’est grâce à 
Justin qu’elle deviendra la partenaire de Frans.

FRANS

Le spectateur fait la connaissance de Frans à la sortie d’une audience au tribunal ; dès qu’il découvre 
la présence de Justin, il se montre prêt à le cacher. Le trait de caractère le plus marquant chez Frans 
est	son	opposition	au	système	établi.	Il	a	été	artificier	dynamiteur	dans	un	groupe	de	terroristes	
anarchistes dans les années 80. C’est dans ce cadre qu’il est responsable de la mort de trois 
personnes parce que la police – qui avait été avertie d’une explosion qu’il avait préparée – n’est pas 
intervenue pour évacuer la zone en danger. Il n’avait pas été condamné par manque de preuves.
Maintenant, il vit retiré à la campagne et a renoncé à toute activité politique, il se consacre désormais 
à l’écriture.
Il apparaît, en dépit de son âge, comme un grand adolescent, prêt à défendre des causes qu’il juge 
importantes, sans se soucier des conséquences. Il est attachant car il est très émotionnel sous sa 
mine bourrue. Il a besoin des autres mais n’est pas toutefois très ouvert.

« HoP », UN FILM QUI JoUE AvEC LES CLICHES SUR L’IMMIGRATIoN  :

    – Loin d’être peureux, passif ou agressif, Justin est débrouillard, ouvert, gentil et très dynamique.
Il	parvient	à	déjouer	les	pièges	qu’on	lui	tend.	Il	n’a	pas	d’idées	reçues,	c’est	ce	qui	lui	permet	
de réussir. Le personnage de Justin n’est jamais une victime des événements ou des gens, il est 
toujours dans l’action.

    – Frans, ancien anarchiste qui possède de la dynamite – dans ce sens il correspond à un stéréotype 
est par contre un dur au cœur très tendre puisqu’il n’est pas capable d’avouer ses penchants 
à Gerda qu’il côtoie quotidiennement. Il n’est pas celui qui sait tout mieux que les autres et qui 
cherche à imposer son point de vue par la violence, mais il est ouvert aux autres.

    – M’Penza, la star du football, n’hésite pas une minute à apporter son soutien à un immigré 
clandestin.	Il	ne	se	soucie	pas	de	préserver	à	tout	prix	un	statut	difficilement	acquis.	Ensemble,	
ils	rient	des	superstitions,	et,	utilisant	à	leur	profit	les	clichés	qui	circulent	sur	leurs	soit-disant	
croyances, réussissent leur coup.

    – Dieudonné, analphabète, noir et immigré clandestin est un homme généreux alors qu’on pourrait 
s’attendre à un mouvement de colère de sa part dans des situations limites. Mais il n’en est rien. 
Au contraire, c’est lui qui fait le premier pas vers le voisin qui est à l’origine de son expulsion.

    – Le voisin du dessus, blanc et grand amateur de matchs de football est un personnage stéréotypé : 
tout dans sa personne (ses vêtements, la décoration de son intérieur, ses goûts) est extrêmement 
connoté.	Il	est	agressif	envers	les	plus	faibles.	Toutefois,	à	la	fin	du	film,	il	accepte	implicitement	de	
réviser	son	point	de	vue	et	finit	par	regarder	le	match	–	même	si	c’est	contre	son	gré	au	début	–	
avec celui à qui il a causé beaucoup de torts.

PRoPoSITIoNS D’ACTIvITES :

pour le niveau A 2 : fais une liste des personnages. Donne des adjectifs pour les caractériser.
pour le niveau B 1	:	tu	as	la	possibilité	de	rencontrer	les	acteurs	du	film		Hop		et	tu	leur	demandes	de	
parler des personnages qu’ils ont interprétés. Que disent-ils ?
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1 2

3 4

5 6

7 8
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B) L’ESTHETIQUE DU FILM ET LE TERRoRISME

LE CHoIx DU NoIR ET BLANC

Le	film	est	entièrement	en	noir	et	blanc	(N&B)	pour	plusieurs	raisons.	La	première	est	d’ordre	
économique	:	le	N&B	permet	de	moins	dépenser	d’argent	pour	le	décor.	Si	le	film	avait	été	en	couleur,	
il aurait fallu un budget plus conséquent pour la maîtrise totale des couleurs, ce que n’avait pas D. 
Standaert	pour	son	premier	film.
Le	N&B	relève	aussi	d’un	choix	esthétique.	Il	permet	au	réalisateur	de	jouer	sur	les	contrastes	et	la	
lumière.	L’utilisation	du	N&B	rend	certaines	scènes	plus	oppressantes	et	souligne	les	expressions	des	
personnages.
Le	N&B	fait	aussi	référence	à	un	genre	cinématographique:	le	film	policier.	La	trame	narrative	du	
film	est	proche	du	film	policier,	voire	du	film	noir.	En	effet,	l’histoire	du	film	Hop	est	inspiré	d’un	fait	
divers,	donc	de	la	réalité.	Le	spectateur	est	tenu	en	haleine	tout	au	long	du	film	par	les	différents	
rebondissements.	Enfin,	le	personnage	de	Frans	et	le	recours	au	terrorisme	par	Justin	provoquent	
une	certaine	ambiguïté,	ce	qui	est	typique	du	film	noir.	Car	le	héros	de	film	noir	n’est	pas	intègre,	il	ne	
respecte	pas	toujours	les	valeurs	morales	de	la	société.	La	fin	du	film	Hop	est	aussi	équivoque	:	Justin	
obtient gain de cause après avoir fait chanter l’état belge.

PRoPoSITIoNS D’ACTIvITES (niveau : B2) :

Demander	aux	élèves	de	donner	leurs	impressions	sur	l’utilisation	du	N&B.
D’après	eux,	pourquoi	le	réalisateur	a-t-il	utilisé	le	N&B	?
Demander	aux	élèves	de	faire	des	recherches	sur	le	genre	policier	au	cinéma	(et	sur	le	film	noir).
Quels éléments de ce genre cinématographique retrouve-t-on dans Hop ?

LES DEUx PHoToGRAMMES EN CoULEUR

Par	deux	fois	dans	le	film,	le	réalisateur	ajoute	de	la	couleur,	du	rouge.	La	première	fois	se	situe	au	
moment où Justin fait son exposé en classe et explique la stratégie d’Hannibal. un mauvais présage a 
poussé les Pygmées a abandonner Hannibal : ils avaient vu le lac, dans lequel les Romains s’étaient 
jetés,	devenir	rouge.	Le	deuxième	moment	du	film	avec	de	la	couleur	fait	écho	au	premier	:	Justin	est	
seul et veut mettre en route le dispositif pour faire sauter le barrage. Mais il voit le lac devenir rouge et 
décide de ne pas faire sauter la bombe, comme le mauvais présage des Pygmées.
Le	choix	du	rouge	est	très	symbolique	et	tranche	avec	le	N&B	du	film.	Le	rouge	symbolise	la	violence	
des actes de guerre ou de terrorisme et le sang des victimes.
L’utilisation	de	la	couleur	par	D.	Standaert	à	ces	deux	moments	du	film	lui	permet	de	recourir	à	la	
symbolique.	Le	réalisateur	a	établi	le	lien	entre	les	deux	images	et,	à	la	fin	du	film,	lorsque	le	lac	
devient	rouge,	le	spectateur	comprend	tout	de	suite	ce	que	cela	signifie.	Il	n’est	pas	utile	de	recourir	à	
un dialogue explicatif, tout passe par l’image.
Cette utilisation de certaines images avec de la couleur a déjà été exploitée au cinéma pour produire 
un	effet	similaire,	par	exemple	le	film	de	S.	Spielberg,	La liste de Schindler.	Le	film	est	également	
en	N&B	mais	par	deux	fois	le	personnage	d’une	petite	fille	habillée	en	rouge	apparaît	et	interpelle	le	
personnage principal (et le spectateur).
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PRoPoSITIoNS D’ACTIvITES (niveau : B2) :

1 2

    – A	quel	moment	du	film	se	situent	ces	photos	?
    – Faites une description de chaque image.
    – Pourquoi le réalisateur fait-il apparaître la couleur rouge ?
    – Quel est le lien entre ces deux images ?

L’ESTHETIQUE ET LE GENRE SERvENT L’UN DES SUJETS DU FILM : LE TERRoRISME

Le	choix	du	N&B	et	les	éléments	du	film	propres	au	genre	policier	servent	au	réalisateur	pour	traiter	
l’un des sujets de Hop : le terrorisme.
Ce	thème	est	représenté	dans	le	film	par	le	personnage	de	Frans.	Lorsqu’il	évoque	son	passé,	il	dit	
avoir	fait	parti	des	CCM	(Les	Cellules	Communistes	Militantes).	Le	nom	de	ce	groupe	terroriste	fictif	
fait référence à un groupe réel, le CCC (les Cellules Communistes Combattantes) qui commit des 
attentats en Belgique dans les années 80 contre des entreprises et des institutions politiques.
Justin	a	recours	au	terrorisme,	par	le	biais	et	l’influence	de	Frans.	Il	décide	de	commettre	des	
attentats	pour	obtenir	le	retour	de	son	père.	Finalement,	après	le	présage	de	la	catastrophe	figuré	par	
le lac rouge, Justin préférera faire pression sur l’état belge avec l’aide d’un joueur de foot célèbre et 
d’origine africaine, sans qui la victoire de l’équipe nationale serait impossible.

PRoPoSITIoNS D’ACTIvITES (niveau : B2) :

Demander aux élèves de donner leurs impressions sur l’action de Justin. Est-ce qu’ils voient une 
évolution	dans	l’action	de	Justin	tout	au	long	du	film	?
Que pensent-ils du comportement et du passé de Frans ? Pensent-ils que Frans a une bonne 
influence	sur	Justin	?
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C) ANALySE DE SEQUENCE 

Avant de travailler l’analyse de séquence, distribuez à vos élèves Le petit lexique du cinéma qui se 
trouve sur le CD ou en ligne sur www.institut-francais.fr/cinefete/. Tous les termes techniques suivis 
d’une étoile sont expliqués dans ce lexique. Le tableau ci-dessous est destiné aux élèves, il contient 
les photos les plus importants d’une séquence. Chaque image est accompagnée d’une série de 
questions. Elles guident les élèves pour élaborer l’analyse de cette séquence.

Consignes pour l’analyse de séquence 4 (à 05:55 du début du film) :
    – Après avoir regardé cette séquence une première fois, distribuer le tableau ci-dessous aux élèves 

(plier la feuille de telle manière à ce que les réponses n’apparaissent pas).
    – Lire les questions et visionner autant de fois que nécessaire l’extrait pour répondre aux questions.
    – Faire des arrêts sur image lorsque les plans sont plus longs et qu’ils contiennent des mouvements 

de caméra.
    – Faire répondre à l’oral, puis par écrit.

N° IMAGE QUESTIoN REPoNSE PoSSIBLE

1 Quelle taille de plan le 
réalisateur utilise-t-il ? Pourquoi ?
Décris le visage de Justin et 
celui de son père.
Décris les objets sur la table.

Sur ce plan moyen*, on voit Justin 
et Dieudonné qui lisent le bulletin 
scolaire de Justin. Ils sont réunis, c’est 
pourquoi on les voit ensemble, mais 
ceci ne va pas durer. Le visage de 
Justin est plein d’espoir, il attend que 
son père l’autorise à brancher le câble 
sur celui des voisins. Les objets sur la 
table	sont	hétéroclites	et	reflètent	la	
situation des deux personnages.

2 Dans quelle perspective Justin 
est-il vu ?
Pourquoi ?

Justin est vu en contre-plongée*, 
dans un plan d’ensemble*, il semble 
minuscule. C’est un enfant et sa bêtise 
n’est pas très grave. La caméra donne 
l’impression que quelqu’un observe 
Justin, elle annonce déjà quelque 
chose. de négatif.

3 Pourquoi ce gros plan? Dieudonné utilise un papier pour 
recopier un nom qui ressemble 
au sien. Il est analphabète et doit 
s’appliquer pour écrire. 

4 Décris les personnages et leur 
expression.

Le	père	et	le	fils	sont	réunis	sur	ce	
plan moyen*. Ils regardent le match de 
foot et sont heureux.
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5 Quelle est la taille du plan* 
utilisé ?
Décris la situation.
Compare cette prise de vue avec 
la précédente.

Sur ce plan moyen*, on voit les 
voisins du dessus. Ils sont primitifs, 
sûrs d’eux. Eux aussi regardent le 
match, ils sont frustrés car l’image est 
trouble. Cette prise de vue* montre 
la simultanéité et le parallélisme des 
deux situations.

6 Pourquoi cette image est-elle 
floue	?
Quelle information nous donne-
t-elle ?

Sur ce plan qui représente un écran de 
télévision, on voit M’Penza, la star du 
foot	congolais.	L’image	est	floue	parce	
qu’il court. M’Penza jouera un rôle 
important pour Dieudonné.

7 Comment les personnages sont-
ils	filmés	?
Pourquoi ?

Deux hommes s’affrontent sur ce plan 
américain, on voit le rapport de force 
entre les deux hommes : le Blanc est 
dur, arrogant, le noir est faible, mais il 
garde sa dignité. Dieudonné est habillé 
plus élégamment que le voisin du 
dessus, pourtant si sûr de lui.

8 Décris l’attitude de ces deux 
hommes.
Quelle est leur fonction dans 
cette séquence ?

Ces deux hommes accompagnent 
le voisin du dessus. Leur attitude est 
révélatrice : ils rient, car ils savent 
que Dieudonné est le plus faible. Leur 
attitude traduit leur racisme latent.

9 Décris la situation.
Comment le réalisateur montre-
t-il le rapport de forces et la 
violence que subit Dieudonné ?.

A gauche, Dieudonné et Justin, à 
droite le voisin qui tient leur poste 
de télévision et qui s’approche de la 
fenêtre. Dieudonné ne se défend pas, 
il baisse les yeux. Le voisin s’empare 
de leur poste de télévision et va le jeter 
par la fenêtre.

10 Quelle est la relation entre cette 
prise de vue et la précédente ?.

Le voisin a lancé le poste de télé par 
la fenêtre. La voiture est abîmée et, 
comme il y a des témoins, Dieudonné 
et Justin sont en danger. C’est pour 
cette raison que Dieudonné et Justin 
vont être séparés.

11 A quoi sert ce plan ?
Quelle information nous 
donne-t-il ?

Désormais, Dieudonné et Justin vont 
devoir affronter la police car un voisin 
a été témoin de la scène et croit que 
Dieudonné est le coupable.
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12 Formule plusieurs hypothèses 
sur la suite de l’histoire.

Dieudonné et Justin prennent la fuite. 
Ils sont encore ensemble, réunis, mais 
bientôt ils vont être séparés.

D) RESUME DU FILM EN SEQUENCES

N° DE LA 
SEQUENCE 

MINUTAGE DESCRIPTIoN DE LA SEQUENCE

1 00:00:00 Générique

2 00:01:20 A l’école : Justin fait un exposé sur les Pygmées.
Dans la cour de l’école, Justin discute avec un camarade de classe qui veut un 
autographe d’Emile M’Penza (joueur de foot).

3 00:04:55 Devant le palais de justice : sortie de Frans et de son avocat .

4 00:05:55 A la maison : Justin pirate les câbles de l’antenne-TV . Retour du père, il interdit à 
Justin de faire le branchement. Dieudonné consulte le bulletin de notes, en voyant les 
bons	résultats,	il	accepte	que	son	fils	regarde	le	match	de	foot.	Mais	le	voisin	arrive	et	
jette la télévision par la fenêtre. Fuite de Dieudonné et de Justin. Arrivée de la police : 
Dieudonné se fait arrêter. Justin se cache dans la camionnette de Frans.

5 00:12:10 Dans la camionnette de Frans : Justin se cache. En prison : le père de Justin discute 
avec un autre prisonnier à qui il demande de l’aide. Frans découvre Justin dans la 
camionnette.

6 00:15:58 Interrogatoire de Dieudonné par les policiers : il cache sa véritable identité.

7 00:17:14 Justin est avec Frans dans sa camionnette. Arrivée de Gerda chez Frans, qui 
s’inquiète	de	la	présence	du	petit	garçon.	Gerda va au commissariat	pour	vérifier	si	le	
père de Justin est toujours emprisonné. Ils se rendent chez Justin et Dieudonné, mais 
l’appartement est sous scellés.

8 00:22:20 Interrogatoire de Dieudonné par les policiers.

9 00:23:45 Dîner chez Frans. Justin pense que son père doit être caché chez son ami Alphonse 
(le coiffeur d’Emile M’Penza).

10 00:26:30 Frans va chez Alphonse mais n’obtient aucune réponse.Justin a nettoyé la cuisine de 
Frans. Arrivée de Gerda. Appel de Frans qui va aller voir son avocat.

11 00:30:00 Interrogatoire de Dieudonné : les policiers ont découvert sa réelle identité. Dieudonné
avoue que Justin est toujours en Belgique. Les policiers lui demandent de révéler 
l’endroit où se cache Justin.

12 00:31:15 Justin et Gerda sont dans le jardin de Frans. Retour de Frans avec des cadeaux : 
un jeu de constructions pour Justin et un parfum pour Gerda. Le soir, Justin et Frans 
discutent au sujet de la dynamite, du prix nobel et du livre de Frans. 
Dieudonné réfléchit dans sa cellule de prison.

13 00:37:10 Justin est seul chez Frans : il trouve l’album d’Adamo et la dynamite. Il installe la 
dynamite mais Gerda arrive. Explosion des toilettes.

14 00:40:17 Dieudonné explique le Hop aux policiers. Il dit qu’il ne sait pas où se cache Justin.
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15 00:42:35 Dans la salle de bain chez Frans : Justin et Gerda. Elle lui raconte le passé de Frans 
et qu’elle est amoureuse de lui. Retour de Frans qui est suivi d’une scène « familiale » 
pendant le nettoyage des toilettes. Arrivée de l’avocat de Frans.

16 00:45:30 A l’aéroport : départ de Dieudonné.

17 00:46:21 Jardin de Frans : l’avocat propose d’aller voir les policiers. Justin n’accepte pas 
et se fâche. Il s’en va et erre dans le village. Frans et Gerda discutent : Frans s’en 
veut. Retour de Justin : il accepte d’aller voir la police. Mais il décide de partir seul 
et écrit une lettre à Frans et Gerda pour expliquer son geste. Frans est inquiet en 
s’apercevant du départ de Justin.

18 00:51:05 Justin achète deux téléphones portables. Frans	s’aperçoit	que	Justin	lui	a	volé	de	
l’argent et des bâtons de dynamite. Justin est dans un parc : il prépare une bombe. 
Justin est dans le parc et prend en photos des touristes : à l’arrière-plan, l’Atomium. A 
l’intérieur de l’Atomium : visite d’enfants, Justin s’est glissé dans le groupe et installe 
la bombe. Frans arrive sur les lieux. Justin déclenche le mécanisme à distance (avec le 
téléphone). Frans a découvert la bombe et répond au téléphone. Il retrouve Justin 
dans le parc.

19 00:58:10 Dans un restaurant : discussion entre Frans et Justin sur une stratégie à suivre .
Dans la voiture : ils vont déposer leur bombe sur la cible, une statue d’éléphant.

20 00:59:50 Déminage des policiers. Dans le jardin, Frans et Justin écoutent les informations : 
aucune nouvelle concernant la bombe. Les policiers analysent le message des 
FRAP.

21 01:02:25 Frans et Justin écrivent une lettre anonyme. Discussion au sujet de Gerda (Justin 
dévoile les sentiments de Gerda). Au commissariat : l’inspectrice écoute l’interrogatoire 
enregistré de Dieudonné. Chez Frans, dîner + coup de téléphone: Alphonse prévient 
que la police est à la recherche des FRAP et de Justin. A la télé : avis de recherche de 
Justin.

22 01:06:55 Centre d’appels téléphoniques de la police. Les policiers découvrent l’identité de 
Frans et de Gerda. Dans le camion : Frans dévoile son passé d’anarchiste à Justin.
Au poste de police : l’inspectrice connait Frans et raconte son passé.
Justin poste le second message des FRAP.

23 01:09:10 Policiers encerclent la maison de Frans. Justin est dans une clairière près d’une 
caravane : Frans arrive avec une nouvelle voiture. Police : analyse du message des 
FRAP. Justin et Frans discutent de leur stratégie.

24 01:12:14 Le lendemain : Justin fabrique un drapeau pour les FRAP. Gerda est seule chez 
Frans : la chanson d’Adamo passe à la radio. La police fait irruption dans la maison. 
Frans et Justin écoutent aussi la radio. un garde forestier passe près de leur 
campement et reconnait Justin : il veut les arrêter. Justin s’enfuit et Frans a un accident 
avec la voiture.

25 01:14:30 L’inspectrice arrive à l’endroit où Frans est retenu. Justin est dans un village : il 
vole un téléphone à une terrasse de café. Interrogatoire de Frans par l’inspectrice. 
Frans ne coopère pas. Justin est au bord d’un lac (près du barrage) et fabrique un 
drapeau avec un message pour Frans (il croit qu’il est mort dans l’accident). Frans 
accepte finalement de parler à la police et d’indiquer la cible de l’attentat.

26 01:20:30 Justin poursuit les préparatifs (drapeau FRAnS). Évacuation de la zone par la 
police + discussion sur les mesures à prendre. Aéroport : retour de Dieudonné.

27 01:23:28 Drapeau FRANS sur la statue d’un lion. Arrivée de Dieudonné, Frans et des 
policiers au poste d’observation. Conversation téléphonique entre Justin et son 
père. Fuite de Justin et stratégie du Hop. Discussion entre les policiers.

28 01:31:27 Justin trouve refuge chez Alphonse. Il demande à rencontrer Emile (le joueur de 
foot).
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29 01:33:00 Nouveau chantage des FRAP : l’inspectrice expose le problème au ministre (Emile 
est envouté et ne peut jouer un match important). Le ministre est prêt à accepter le 
marché, l’inspectrice quitte le bureau. Dieudonné arrive dans la chambre d’Emile et 
le	«	désenvoute	»	(«	Et	Hop	!	»).

30 01:35:35 Retrouvailles entre Justin et son père avec Frans et Gerda. Les quatre vont chez 
l’ancien voisin de Dieudonné et Justin. Ils s’invitent pour regarder le match chez lui.

31 01:38:54 A l’école : Justin discute avec un camarade de classe mais il n’a plus les mêmes 
préoccupations que les enfants de son âge.

32 01:39:50 Générique de fin
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