
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Séance   : Analyse d’un film réaliste : « Good bye Lenin ! » de Wolfgang Becker 

 
 Objectifs : - Réinvestissement programme d’histoire  
       -  Réinvestissement : les grandes caractéristiques du registre réaliste 
     
 
Notes : 
Musique (Yann Thiersen) 
DDR = RDA 
Datcha : maison de campagne 
 

Etude du générique  
 
Relever dans le générique tous les symboles qui vous évoquent le communisme 
 
• Trabant, seules voitures fabriquées en RDA 
• omniprésence de la couleur rouge 
• bâtiments austères,   
• allusion aux pays  satellites 
• 2 travelling avant sur des barreau symbolisant le manque de libertés des régimes communistes 
prison 
•  affiches et statues de Lénine 
• attachement des Soviétiques à la conquête de l’espace ( rivalité avec les EU, dans un contexte 
de guerre froide) 

  
 

L’enfance d’Alex au sein d’un régime communiste : la RDA 
 
1.  Que se passe t-il pour la RDA et pour la famille d’Alex le 26 août 1978 ? (1er allemand à partir 
dans l’espace et dislocation de la famille d’Alex   ) 
2. Quelle est la profession du père d’Alex? Expliquer les conditions de son départ . Quel aspect de 

la dictature est  illustré dans cette scène ? (suppression de la liberté de déplacement=interdiction 
des voyages à l’Ouest) ; Qu’apprend-on finalement sur lui à fin du texte ? Qu’est ce que cela 
nous apprend sur le régime e la RDA ? 

3. Comment réagit la mère de au départ de son mari (ne parle plus) 
Quel est dorénavant l’unique centre d’intérêt de la mère ? A travers quelles activités par exemple ? 
(servir au mieux sa nation, en aidant les autres,  chorales d’enfants, luttes contre les injustices, action 
humanitaires dans les pays sous développés  ex : solidarité Mozambique pays communiste sous 
domination russe) 
4. Comment l’Etat récompense t-il ces personnes fidèles au régime ? (médaille=spectacle de la 

cérémonie retransmis à la TV) 
 

La RDA en 1989 après 40 ans de régime communiste 
 

1. Décrire la manière dont l’Etat fête les 40 ans du régime ? (drapeaux, défilés militaires, 
omniprésence de la couleur rouge)  

 
2. Quel est le chef d’état de l’URSS à l’époque? Pourquoi est-il présent en RDA ? (Gorbatchev, pour 
asseoir la domination russe en RDA, à une époque où les révoltes sont nombreuses dans les autres 
pays satellites)  
 
3. Caractériser la vie familiale et le logement de la famille d’Alex; (vivent à 4 dans un petit 
appartement) 

 
3. Que se passe t-il le 7 octobre 1989 ? (manifestation dans Berlin pour le droit de se déplacer)  
9. Que réclament les manifestants ? (liberté de la presse) 
10. Comment est illustré ici le caractère répressif du régime, comment la musique utilisée contribue t-
elle à renforcer cette impression ? (très grande violence de la Stasi) 
Pourquoi la mère de s’effondre t’elle ? (choc de la violence du régime qu’elle vénère et choc de voir 
son fils) 
 



11. Comment se manifeste dans la vie quotidienne  le retard économique par rapport à l’Europe de 
l’Ouest ? (logements étroits, équipement archaïque à l’Hopital, électroménager et hi-fi 
archaïques=vieux réveil) 

 
12. Qui est Honeker ?  
 
Que scande la population lors de la chute du mur ? (Ouvrez la porte, la Stasi dehors !) 
 

La libéralisation de la RDA et la découverte d’une nouvelle vie 
 
1. Citer des choses de la vie quotidienne de l’Allemagne de l’ouest (interdite jusqu’alors en RDA car 
représentant l’idéologie américaine) que découvre progressivement ? (films pornos, fast food=burger 
king, élection libres, publicité de grandes firmes US= Coca-cola, antennes satellites=ouverture sur le 
monde, bars, musique violente, drogue=joins, descuction er reconstruction de nombreux logements, 
UV=bronzage, mode occidentale, changement de monnaie, abondance dans les magasins, 
commerce avec les pays d’Europe occidentale=champignons de Hollande), marché aux puces avec 
les symboles du communisme, couples mixtes (Ariane et son petit ami), libre-circulation des hommes 
entre Est et Ouest (retour de son père), publicité (dirigeable, affiche Ikea), tourisme (Bus touritique à 
toit ouvert), statue de Lénine déboulonnée, généralisation du jean, cosmonote 
 
2. Quel est l’envers du décor du passage au libéralisme économique ? (chômage= réparation TV, 
alcool) 
 
3. Quels restes du communisme sont encore visible dans la société (peur du progrès=antennes 
satellites, « camarade » 
 
 
4. Qui devient le tout premier chancelier (=premier ministre) de l’Allemagne réunifiée ? (Helmut Kohl) 
 
5. Que reste-il symboliquement de l’ancien régime ? (la relève de la garde) 
 

Cacher à tout prix le changement de régime 
 
1. Changements qu’il doit respecter : chambre, vêtements, casse l’antenne de la radio, nourriture de 
la RDA=changer les étiquettes des champignons, fête avec tous les locataires, phto de Che Gevara, 
couches en plastique, chants communistes dans sa chambre 
 
2 
 

 
Quelles gros problèmes se posent 
rapidement à  Alex ? 
 

 
Quel stratagème emploie t-il pour y 
remédier 
 

 
Champignons de Speewald 
 

 
Achète des champignons de Hollande et 
change les étiquettes 
 

Voisin du dessus qui écoute une chaîne de 
l’Ouest 
 

Prétexte que celui-ci est tombé amoureux 
d’une Hongroise 

 
Livret d’épargne car changement de monnaie 
 
 

 
Il prétexte que l’argent va servir à payer la 
Traban, enfin arrivée au bout de trois ans 
 

 
 
Télévision 
 

Journal télé présenté par le copain d’Alex avec 
des images détournées 

 
 
Affiche coca cola 
 

Voyage d’un industriel dans la firme coca cola 
pour s’associer avec une boisson Est 
Allemande 

Déménagement des meubles, voitures 
occidentales 
 

Allemands de l’Ouest qui demandent asil à 
l’Est !! (images détournées) 



 
 
 

3. Qu’est ce qu’Alex et son entourage organisent pour fêter l’anniversaire de la mère d’Alex ? 
(mensonge sur la profession du petit  ami de sa sœur, chants communistes, panier de provisions de 
produits Est Allemand) 
 

Le dénouement de l’intrigue 
 
1. Quels événements peuvent constituer un symbole de la réunification dans la famille d’Alex (le 

Bébé d’Ariane et les retrouvailles avec son père) 
 
2. Comment la mère d’Alex apprend-elle la réunification de l’Allemagne ?  Qu’imagine Alex pour 

que sa mère reste confortée dans cette idée avant de mourir?Est-elle dupe selon vous ? (Par 
Lara, Alex organise un dernier journal télévisé en détournant les images et la réalité : c’est 
l’Ouest qui souhaiterait la chute du mur pour passer à l’Est !!, elle n’est pas dupe, elle a compris 
le stratagème de son fils mais fait semblant d’y croire pour ne pas le vexer) 

 
3. Quel dernier hommage l’entourage de la mère d’Alex lui rende t-il ? (disperse ses cendres sur la 

ville) 
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