
Monsieur Batignole 
 

Suggestions for activities based on the film for students over 15 years of age 
 

 

 
Directed by Gérard Jugnot 
2001 France (100 min.) 
 
Cast : 

Gérard Jugnot Edmond Batignole 
Jules Sitruck  Simon Bernstein 
Michèle Garcia  Marguerite Batignole 
Jean-Paul Rouve Pierre-Jean Lamour 
Alexia Portal  Micheline Batignole  
Violette Blanckaert  Sarah Cohen 
Daphné Baiwir  Guila Cohen 
Elizabeth Commelin Irène 
Damien Jouillerot Martin 
Götz Burger Colonel SS Spreich 

 
Introduction : 
Edmond Batignole is a Parisian shopkeeper. Neither exceptionally talented nor 
virtuous, with an ambitious wife, a daughter and a future son-in-law to egg him on, he 
does what he needs to do to survive and is not above taking advantage of a situation. 
In short, he's an ordinary man. But times are extraordinary. It's 1942, and Simon, a 
young Jewish boy, appears in his life. (from : http://www.jewishfilm.com/jz34.html) 
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(I) 
Introduction to the themes in the film 

Activities to do with your students before seeing the film 
 
 

Activity 1 – France in 1942 
 
♣ a) Ask your students what they know about the Second World War and the 
situation of France between 1939 and 1945. 
You can organise different web researches with them about this topic and ask them 
to collect different documents concerning the Second World War in Europe. 
 
♣ b) This glossary will help your students to understand what life was like in France 
during “l’Occupation” (the occupation of France by German soldiers) 
 
▪ German People, “Le Maréchal Pétain” and “La collaboration” in France: 
Between 1940 and 1945, France was controlled by the German army and German 
policies. French people were not really free; they had to collaborate with the German 
government and its authority.  
Marshall Pétain (Le Maréchal Pétain) was the president of the French Government in 
Vichy (a city in Auvergne) and accepted this collaboration with the German forces.  
 
▪ “La Milice”: 
In order to respect German decisions and Hitler’s authority, the French Government 
in Vichy directed by Marshal Pétain, created a Militia that was composed of French 
people who worked as a special police force. Its main roles were to fight against all 
the opponents of the Vichy government and to deliver Jewish people to Germany. 
 
▪ “Les collaborateurs” (“Les collabos”): 
“Les collaborateurs” or “collabos” were all the French people who worked for “la 
Milice”, for the Vichy government or who denounced Jewish people. 
 
▪ “La Résistance” and “Les résistants”: 
Many French people disagreed with the Vichy government and refused to collaborate 
with Germany and accept Hitler’s authority. Some of them decided to join a 
resistance movement directed by “Le Général De Gaulle” in order to fight for peace 
and freedom in France. These people were called “les résistants”. Their fight was 
dangerous but, thanks to them and the American Army, France vanquished Germany 
in 1945. 
 
▪ Jewish people, “l’étoile jaune” and “La déportation”: 
Hitler’s politics were racist, unjust, intolerant and cruel. His main goal was to 
exterminate all the Jewish people in Europe and to deport them to different 
concentration camps in Germany and Poland. 
A concentration camp is a kind of prison where living conditions are primitive, food is 
scarce and work is hard. In a German concentration camps, experiments were 
carried out on the Jews, or they did hard physical labour, or were massacred in the 
gas chambers. 
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France was obliged to apply the same laws against Jewish people as Germany. All 
Jewish people had to wear “une étoile jaune” (a yellow star) sewn onto their clothes 
and had to be deported eventually to Germany and Poland. 

 
▪ “Les passeurs”, “les zones libres”, and Switzerland: 
People who disagreed with this deportation of Jewish people from France tried to 
hide some of them in their attics or cellars.  
“Les passeurs” were people who tried to send Jewish people to a free part of Europe 
(“les zones libres”) in order to help them escape the German forces (in exchange for 
money). 
Switzerland was one of the neutral countries where Jewish people could escape the 
German terror. 
Unfortunately, we learned after the Second World War that Switzerland also helped 
Germany to deport Jewish people to the concentration camps. 
 
▪ “Le rationnement”, “les coupons de rationnement”, “le marché noir”: 
In wartime, life is never easy. Production of food and clothing take second place to 
production of arms, uniforms, etc and the majority of the workforce is involved in the 
war effort. If normal levels of consumption continued, food, clothes and other supplies 
would soon run out. A system of rationing is introduced so that all people consume 
equal amounts of all supplies. Petrol is restricted to people on official business. 
During the Second World War, some people accepted this system, others wanted to 
maintain their previous standard of living. The black market developed where in 
exchange for money, other goods or favours, people could acquire restricted items in 
greater quantities than those allowed by the rationing system. 

__________________________ 
 

♣ c) Read with your students this text explaining the political situation in Europe 
between 1939 and 1945, and ask them to answer the questions following. (A 
translation of key words and a map of Europe are attached with this document). They 
can work in groups and compare their answers. 
 

La Seconde Guerre mondiale en Europe, qu’est-ce que c’est? 
(The Second World War in Europe, what is it ?) 

 
En 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier du Reich (empire germanique). A partir de cette 
date, Adolf Hitler gouverne l’Allemagne avec des lois strictes, intolérantes et racistes qui 
limitent la liberté des Allemands et surtout celle des Juifs, des handicapés, des tziganes, des 
homosexuels… de toutes les personnes considérées comme “différentes”. 
(Mais qu’est-ce que la différence?) 
 
Jusqu’en 1939, Adolf Hitler et sa politique deviennent de plus en plus puissants en 
Allemagne et en Autriche, et les Juifs sont persécutés. Allié à l’Italie, il veut désormais 
gouverner le reste de l’Europe et déclare alors la guerre à la Pologne. La France et 
l’Angleterre sont alors obligées de s’opposer à l’Allemagne et entrent en guerre à leur tour. 
 
En 1940, l’Allemagne attaque le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas et la France. 
L’armée française est vite vaincue et la France doit se rendre aux Allemands. 
Le 17 juin 1940, le Maréchal Pétain qui préside le gouvernement français, demande 
l’armistice aux Allemands et accepte une collaboration avec les forces allemandes qui 
dirigeront alors la France. La France n’est plus libre, elle appartient aux Allemands. 
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Le 18 juin 1940, le Général De Gaulle, Sous-Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale, va en 
Angleterre et demande aux Français de ne pas accepter la collaboration du Maréchal Pétain 
avec les Allemands, et de résister. Il crée alors un mouvement de résistance qui s’oppose à la 
politique injuste et cruelle de l’Allemagne et à l’occupation des Allemands en France. 
Beaucoup de Français s’engagent dans ce mouvement et sont appelés les résistants.  
 
A partir de 1941, l’Etat français commence à livrer à l’Allemagne les Juifs étrangers de 
France. En 1942, l’Allemagne décide d’une « Solution Finale » pour exterminer tous les Juifs 
d’Europe. Cette solution consiste à ouvrir des camps de concentration en Allemagne et en 
Pologne où les Juifs y seront enfermés et exterminés dans des chambres à gaz. 6 millions de 
Juifs vont alors être exterminés. 
Dans la nuit du 15 au 16 juillet 1942, 9 000 policiers français arrêtent à Paris et en banlieue 
12 884 Juifs et les rassemblent dans le Vélodrome d’Hiver habituellement, lieu de fêtes et de 
rassemblements populaires parisiens. Cette arrestation forcée et cruelle est connue sous le 
nom de La Rafle du « Vel d’Hiv ». 
 
En 1943, le gouvernement français qui collabore avec les Allemands, crée une Milice pour 
lutter contre les résistants, les Juifs et les opposants au gouvernement du Maréchal Pétain. 
 
En 1944, l’armée américaine débarque sur les plages de Normandie en France afin de libérer 
la France et l’Europe de l’oppression allemande. 
 
En 1945, l’armée et les forces allemandes sont vaincues et doivent signer l’armistice le 8 mai. 
 

Un chancelier A chancellor, head of governement 
Une loi A law 
Un tzigane A tzigane, a gipsy 
Puissant powerful 
Désormais From now on 
à leur tour In turn 
Les Pays-Bas Netherlands 
Vaincue (past participle – Verb : vaincre) To vanquish, to defeat 
Se rendre à To give oneself up 
Une armistice An armistice, a cessation of warfare  
Dirigeront (futur tense – Verb : diriger) To direct, to control 
Appartenir à To belong to 
Sous-Secrétaire d’Etat à la défense nationale Under-Secretary State for Defence 
s’engager dans To enlist, to volunteer 
Livrer à To deliver to 
Exterminer To exterminate, to kill 
Enfermer To shut s.o up 
Une banlieue A suburb 
Rassembler To assemble, to gather together, to get together 
Une milice A militia 
Lutter To fight 
Un opposant An opponent, adversary 
Débarquer To land 

 
 
 
 
 
 



Questions : 
1/ Pouvez-vous traduire en français les principaux pays européens impliqués dans la 
guerre : France, Italy, Germany, Austria, Belgium, Netherlands, Switzerland, Spain, 
Portugal, Great Britain, Danemark. 
 
2/ Le texte : 
▪ Quand Adolf Hitler est-il nommé Chancelier ? 
▪ Comment pouvez-vous définir sa politique ? 
▪ Que pensez-vous d’une politique qui exclut des groupes de personnes dans la 

société ? 
▪ Pourquoi Adolf Hitler déclare-t-il la guerre à la Pologne ? 
▪ L’armée française est-elle vite vaincue ? 
▪ Qui est le Maréchal Pétain en France ? 
▪ Quelle est sa position avec les Allemands ? 
▪ Qui est le Général De Gaulle en France ? 
▪ Quelle est sa position avec les Allemands ? 
▪ Qu’est-ce qu’un résistant ? 
▪ Combien de Juifs ont été exterminés dans les camps de concentration ? 
▪ Qui aide l’Europe à se libérer de l’oppression allemande ? 
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Activity 2 – Role Play 
 

♣ a) La fiche d’identité 
 
1/ Divide the class into 7 groups with the titles given in italics below: 
 
▪ Collaborateurs 
 
▪ Résistants 
 
▪ Allemands 
 
▪ Juifs 
 
▪ Français indifférents 
 
▪ Français opposants au régime de Vichy 
 
▪ Miliciens 
 
2/ The students imagine how their character would think and feel about life in France 
in 1942. These questions, to be answered in French, will help to guide their 
discussion: 
 
▪ Comment vous appelez-vous? 
▪ Où habitez-vous? 
▪ Quel est votre métier? 
▪ La vie est-elle facile en ce moment pour vous? (Explain your answer) 
▪ Que pensez-vous de la guerre? (or êtes-vous pour ou contre la guerre?) 
▪ Que pensez-vous de l’occupation allemande en France? (or êtes-vous pour ou 
contre l’occupation allemande en France?) 
▪ Que pensez-vous des Juifs? 
▪ Que pensez-vous du gouvernement de Vichy? (or êtes-vous pour ou contre le 
gouvernement de Vichy?) 
▪ Que pensez-vous du marché noir? (or êtes-vous pour ou contre le marché noir?) 
 
3/ A person from each group explains that character’s position and attitude to the rest 
of the class and the group answers any questions that other students, or the teacher, 
may have. 
 
4/ In character, act out your reaction to the appearance of a German SS Officer in 
your home. 
 
♣ b) Mime 
 
With your group, imagine now that you are an ordinary French family who doesn’t 
really want to have any problem with “La Milice” and German soldiers. You prefer not 
to have any political opinion concerning “le gouvernement de Vichy” and to mind your 
own business without having any trouble. 
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You are working in a “Charcuterie” and living below a Jewish family who has just 
been expelled by “la Milice” and will have to be deported to Germany.  
Try to mime your reaction and perform it in front of the whole class.  
 
♣  c) Dans une charcuterie 
 
▪ What do you expect to see in a “charcuterie”? 
Make a list in French of the different items that one can sell in a “charcuterie”. 
▪ Do you think that a “charcuterie” as a business, made a profit in Paris in 1942? 

 
(II) 

Activities to do with your students after the movie 
 

Activity 1 – La famille 
 
♣ a) This is the building where Monsieur Batignole and his family live (see below). 
Read this text in French and draw on each floor of the building the item in bold. 

 
« Monsieur Batignole travaille dans une charcuterie qui se trouve au rez-de-
chaussée du bâtiment. A l’intérieur, à droite, il y a un comptoir avec une caisse 
enregistreuse. A gauche, il y a une table et 4 chaises. Contre le mur au fond, il 
y a des étagères avec des jambons, des saucisses, des steaks de viande. 
 
Dans la cave, Monsieur Batignole garde son stock de marchandises. A 
l’intérieur, à droite, il y a des caisses et des bouteilles de vin et de champagne. 
A gauche, il y a une table et des cages avec des lapins à l’intérieur. 
 
La famille Batignole vit au premier étage du bâtiment. Dans leur appartement, il 
y a 2 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain et un balcon. 
 
La famille Bernstein vit au deuxième étage du bâtiment. Dans leur appartement, 
il y a 3 chambres, un salon, un bureau, une cuisine, une salle de bain et un 
balcon. 
 
Le petit Simon vit et se cache au grenier du bâtiment. Monsieur Batignole vient 
le voir de temps en temps et lui apporte à manger. 
Dans le grenier, il y a un lit et une commode. Une petite fenêtre s’ouvre sur le 
toit. 
 
Sur le toit du bâtiment, il y a une grosse cheminée et un petit chat qui aime 
bien dormir au soleil. » 
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♣ b) Complete the sentences with the words below. Don’t forget the articles. 
 

parent – gendre – frère – cousine – mari – soeur – fiancé  
 

mari et femme – mère - fils 
 
▪ Monsieur Batignole est …………….. de Madame Batignole. 
▪ Madame Batignole est ……………….. de Micheline Batignole. 
▪ Monsieur et Madame Batignole sont…………………………… 
▪ Pierre-Jean Lamour est …………………….. de Micheline Batignole. 
▪ Il sera peut-être le futur …………………. de Monsieur et Madame Batignole. 
▪ Simon est ………………….. de Monsieur et Madame Berstein. 
▪ Il a un …………………. , mais pas de soeurs. 
▪ Sarah et Guila sont ………………….. 
▪ Elles sont ………………….. de Simon. 
▪ Monsieur et Madame Berstein sont ……………………… de Simon. 
 

Activity 2 – Les personnages du film 
 
♣ a) Match the descriptions with the different characters of the movie. 
 
1/ Monsieur Batignole a) Il est juif, petit et intelligent. Il se cache 

dans un grenier avant de partir en Suisse. 
 

2/ Madame Batignole b) Il collabore avec les Allemands, 
dénonce les Juifs et veut absolument se 
marier avec Micheline. 
 

3/ Micheline Batignole c) Ce sont deux soeurs juives et doivent 
partir de Paris avec leur cousin et 
Monsieur Batignole pour échapper aux 
Allemands. 
 

4/ Pierre-Jean Lamour d) Elle est jeune et ne veut pas vraiment 
se marier, surtout pas avec un homme 
comme Pierre-Jean. 
 

5/ Simon e) Elle est mariée à Monsieur Batignole et 
est fière de sa charcuterie. Elle a de 
l’ambition et veut absolument habiter 
dans l’appartement de la famille Berstein. 
 

6/ Sarah et Guila f) Il est ordinaire, il ne veut pas avoir de 
problème avec la milice ou les Allemands, 
mais se rend compte qu’il doit aider 
Simon et ses cousines. 
 

 
 



Activity 3 – L’histoire 
 
♣ a) Complete the text with the missing verbs. Don’t forget to conjugate them when 
necessary (present tense). Use each verb given once only. 
 
Être – travailler –avoir – habiter – cacher – avoir – dénoncer – parvenir - protéger – 

arrêter – collabore - raconter 
 
“ Le film Monsieur Batignole ……………. l’histoire d’un homme ordinaire qui 
…………… à Paris dans une charcuterie. Il ……….. une femme, Marguerite 
Batignole et une fille Micheline Batignole. 
Son futur gendre, Pierre-Jean Lamour a beaucoup de relation avec certains soldats 
allemands et …………… avec eux pour ……………… des familles juives. 
Juste au-dessus de sa charcuterie et de son appartement, ……………. une famille 
juive : la famille Berstein. Monsieur Berstein ……………. médecin et ………… deux 
fils. Simon, son plus jeune fils est rusé et très intelligent. 
Un jour, la famille Berstein (passif) ……………….. par la milice, mais Simon 
…………….. à s’échapper et demande à Monsieur Batignole de l’aider. 
Monsieur Batignole est alors obligé de s’occuper de Simon et de le …………… pour 
le ……………… » 
 

Activity 4 – Ecriture 
 
♣ a) These are topics that your students could choose in order to write a story about 
the movie: 
- Vous êtes Simon, Sarah ou Guila et vous êtes enfin en Suisse en zone libre. 

Vous écrivez alors votre journal intime racontant votre fuite avec Monsieur 
Batignole. 

 
- Imaginez la vie de Simon, Sarah, Guila et Monsieur Batignole en Suisse. 

 
- La guerre est finie. Simon, Sarah, Guila et Monsieur Batignole peuvent rentrer en 

France. Monsieur Batignole est alors interviewé par un journaliste sur la manière 
dont il a pu aider ces enfants à fuir la France. Imaginez le dialogue entre 
Monsieur Batignole et le journaliste. 

- Imaginez un itinéraire de 
voyage de Paris jusqu’à la 
frontière suisse pour Monsieur 
Batignole, Simon, Sarah et 
Guila. 
Par quelles villes allez-vous 
passer ? Expliquez votre 
chemin. 
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Activity 4 – Débat (en anglais ou en français) 
 
♣ a) These are topics of debates that you can organise with your students in English 
or in French about the movie and the Second World War in France: 
 
- Quel était le pour et le contre d’être: résistant, milicien, neutre, collaborateur… en 

France pendant la guerre? 
 
- Si vous aviez habité en France pendant la guerre, comment auriez-vous réagi à la 

politique du gouvernement de Vichy et des Allemands? 
 

- Le film “Monsieur Batignole” parle du racisme, de l’injustice et de l’exclusion d’un 
groupe de personnes dans une société sous prétexte que ce groupe est différent. 
Pensez-vous qu’aujourd’hui le racisme, l’injustice et l’exclusion envers des 
groupes de personnes existent toujours? Qu’est-ce que la différence pour vous ? 

 
 

Annexes 
 
Useful websites: 
 
http://www.yourchildlearns.com/europe_map.htm (Interactive map of Europe) 
 
http://www.maps.com/explore/atlas/political/europe.html (map of Europe) 
 
http://www.bbc.co.uk/history/war/wwtwo/index.shtml (BBC – History – World War II) 
 
http://mrbatignole.com (Site officiel du film) 
 
 
Acknowledgement: 
 
Page 1 : Poster « Monsieur Batignole » from 
http://libe.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=32636.html
 
Page 5 : Map of Europe from 
http://www.knaw.nl/ecpa/map/
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