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RÉSUMÉ DU FILM

Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères, il est « premier de sa classe ». 
Enfin, c’est ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué! 
Quand arrive la première réunion parents-profs, il va monter le plus gros mytho de sa vie : recruter 
des faux profs parmi ses connaissances du quartier pour faire face à son vrai père, pendant que ses 
vrais profs rencontreront son faux père. Ca devrait être facile…en théorie!

LES CRITIQUES

Portée par un joli casting et des seconds rôles amusants, cette comédie ne manque pas de 
tendresse.

— Closer 

Le premier film de Stéphane Ben Lahcène ne manque clairement ni d’énergie ni d’ambition. Tout en 
étant une franche comédie, il se donne pour but de traiter de multiples sujets allant de l’Education 
Nationale à la débrouille dans les quartiers en passant par l’immigration et même le burn-out (…) 
Michèle Laroque est très convaincante et même émouvante en prof de banlieue sympathique.

— Sens critique

Abou est d’abord un adolescent ordinaire avec les mêmes problèmes que tous les adolescents : 
comment gérer les filles, les parents, les profs et la vie en général, qui part dans tous les sens.
Stéphane Ben Lahcène dresse un beau portrait d’un père africain, interprété par le grand acteur 
Pascal Nzonzi. C’est un homme d’une autre culture que ses enfants. Il ne sait pas exprimer ses 
sentiment et il est très strict avec ses 4 fils, mais eux savent parfaitement traduire en paroles ses 
gestes et attitudes. Il tient à leur transmettre le goût du travail pour qu’ils ne deviennent pas comme 
lui, maçon sur un chantier : ‘’Moi, j’ai quitté la misère avec mes pieds. Toi, tu vas la quitter avec ta 
tête. Tu es ma fierté’’. Mais Abou s’en moque, préférant zoner dans le quartier avec ses copains 
plutôt que de faire ses devoirs.
Tout est juste dans le film : l’appartement étriqué de la famille d’Abou, dans une barre d’immeuble ; 
le jeune réfugié syrien qui a appris le Français en trois mois ; les dealers exploitant les plus naïfs 
et enfin les réactions des profs, épuisés par les manques de moyens et cette bande de gamins 
frondeurs. Parmi eux, madame Martin (Michèle Laroque, parfaite), devenue irascible et démotivée 
par leur manque d’attention et leur insolence, prête à marchander pour obtenir une fin d’année dans 
le calme mais qui finalement retrouvera sa vocation d’enseignante.

Il y a des moments très drôles comme la scène des réunions parents-profs, la honte d’Abou lorsqu’il 
voit son père sortir en costume traditionnel (on a rarement vu un vêtement aussi républicain!) et des 
personnages secondaires haut en couleurs, comme l’adepte de la ‘’sapologie’’. Gardant toujours 
le ton de la comédie familiale, Premier de la classe est un film sur la transmission, transmission à 
travers l’histoire unique de chaque famille mais aussi transmission des valeurs d’une société.

— signis.net

DÉTAILS

LANGAGE
La langue parlée par les enfants est familière ou argotique : un mec (a guy, dans le sous-titre), 
une grosse engueulade (a huge rant), les potes (les amis), idée pourrie (lousy idea), tu me fais 
marrer (you make me laugh), un mytho (un menteur), du fric (de l’argent), la sape, les fringues (les 
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vêtements), ton taf (ton métier, ton travail), foutre le dawa (mettre en désordre, créer la pagaille, 
semer la discorde), tu t’en fous (you don’t even care), enfoiré (con artist), dégueulasse (disgusting)

On relève ces mots grossiers et leurs traductions dans les sous-titres :
Le plus con de la famille = the family idiot
C’était con = it was dumb
Je ne suis pas con = I’m no dummy
L’autre conne = the bitch
Des arnaques à la con = dumb scams
Défonce-le = beat the shit out of him.
Le graffiti bitch est écrit sur un casier dans la classe. 
Ça m’emmerde l’informatique = I hate computers
Salaud = bastard
Comment tu te la pètes (tu frimes, tu te vantes) = you think you’re hot shit
J’ai couché avec sa copine = I screwed her girl friend
Abou gives the finger to the marabout witch doctor and vice versa
Flipper ta race = freak out
Fuck you, mother fucker, exclaims the customer who has been caught stealing to show that she is 
able to speak English and will be able to be the fake English teacher. 
C’était le bordel = it was a mess.
Le foutoir = a damn mess
Vos ordinateurs, on s’en branle = we don’t give a damn about your computers

VIOLENCE 
La violence est surtout comique ou caricaturale. 
Par exemple, le père d’Abou le tire brusquement du lit le matin ou lui pince la joue quand il fait des bêtises. Son 
langage préféré est « le langage corporel » et ses fils l’appellent « Konan le Barbare»! Ses quatre fils ont peur de 
lui car il est très sévère, et exigeant en ce qui concerne leur travail scolaire. 

Abou trouve un stratagème pour que son père ne vienne pas à l’école voir Madame Martin, sa 
professeure d’informatique : il convainc un marabout de remplacer son père et de le battre devant la professeure, 
qui lui demande d’arrêter immédiatement.

L’agent de sécurité d’un grand magasin empoigne une cliente qui a fait un vol et la conduit dans un bureau. 

Abou met sa main sur la bouche de Tanja pour l’empêcher de crier.

Mme Martin gifle sa fille Tanja quand elle lui dit qu’elle lui fait honte quand elle refuse d’aider Abou avec son travail 
scolaire.

NUDITÉ
On voit très brièvement les fesses nues d’une femme (très excentrique qui se remet d’une 
dépression) dans un atelier de poterie quand elle se retourne et dit qu’elle accepte d’être la fausse 
prof de biologie.

ACTIVITÉ SEXUELLE 
Un professeur fait un exposé sur la contraception dans le gymnase. Quand il demande à Abou 
quel est le seul procédé efficace contre les infections sexuelllement transmissibles, il répond : la 
masturbation. Tous les élèves éclatent de rire. Très sérieux, le professeur explique que c’est le 
préservatif et démontre ensuite en détail comment on met un préservatif en l’enfilant sur le pied d’une 
chaise renversée.

Tanja demande à Abou s’il veut sortir avec elle.
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Tanja embrasse brièvement Abou sur la bouche devant sa maison avant de rentrer chez elle. Sa 
mère, à la fenêtre, les voit et sourit. 

IMPACT PSYCHOLOGIQUE/LES MESSAGES
 � L’ADOLESCENCE : CE QUI COMPTE, CE SONT LES PARENTS, L’ÉCOLE, LES AMIS ET 
LES FILLES

Il me semblait important que ces quatre paramètres soient au coeur de l’histoire. (…) J’ai voulu 
inverser les codes habituels entre les filles et les garçons. Tanja est une gamine plus déterminée 
que celles que l’on montre habituellement et a contrario, Abou, est un gamin un peu pataud. Ça 
m’amusait que ce ne soit pas le « héros » qui parte à la recherche de la princesse! C’est ma pierre à 
l’évolution des moeurs!

— Stéphane Ben Lahcène director of the film, Allo Ciné (Translated from French)

 � LE MONDE DE L’ÉDUCATION
Stéphane Ben Lahcène montre des enseignants certes engagés mais victimes de l’état de leurs 
établissements et du système scolaire. 

J’ai essayé de montrer la réalité... L’inspecteur du film propose de passer à l’enseignement 3.0 grâce 
à l’informatique dans un collège totalement décrépi et il donne aux profs pour objectif intenable d’y 
parvenir d’ici la fin de l’année scolaire. Tout ça entre les fuites d’eau et les sous-effectifs! Je précise 
d’ailleurs que les deux établissements dans lesquels nous avons tourné étaient dans l’état que vous 
verrez à l’image : ce n’est pas un travail de décoration !”, révèle le metteur en scène.

— Stéphane Ben Lahcène director of the film, Allo Ciné (Translated from French)

Abou ment constamment à son père car il a de mauvais résultats à l’école. Il n’hésite pas à 
demander à un ami de lui préparer un bulletin avec de très bonnes notes. 

Les professeurs sont sarcastiques avec leurs élèves qui ne travaillent pas bien.

Abou recrute de jeunes adultes qu’il connaît pour qu’ils soient ses faux profs à une réunion de 
parents-professeurs. Ces faux profs vont dire des choses positives sur le travail et la conduite 
d’Abou.

Abou recrute Blondin, un jeune homme qui a déjà été arrêté par la police. Il sera le faux prof de 
math.
Un homme vient vers Blondin et lui donne un billet de banque en échange, on le présume, d’un peu 
de drogue. 

Quand le père d’Abou lui qu’il est fier de lui et lui explique comment sa vie d’immigrant et de 
travailleur manuel a été et est encore difficile, on comprend qu’Abou se sent coupable, qu’il a des 
remords et qu’il regrette profondément avoir menti et triché. 

Blondin menace de dire la vérité au père d’Abou s’il ne lui donne pas la clé de la salle d’informatique 
pour qu’il puisse voler les ordinateurs portables. Abou accepte de le faire et va devenir le complice 
d’un voleur. Il se sent très mal. 

La mère d’Abou dit à son mari qu’il est trop dur avec ses enfants. Très abattu et en colère, il lui 
demande si leur vie où ils ont connu le racisme et la pauvreté n’est pas dure et refuse de s’excuser 
auprès de leur fils Issa qu’il a frappé. Elle décide de quitter la maison et d’aller vivre quelques jours 
chez sa sœur. 

Quand Abou finit par avouer qu’il a fait de grosses bêtises son père très en colère lève la main pour 
le frapper au visage mais se retient. Il ignore désormais son fils, ainsi que ses amis d ‘école. 

 � CONSOMMATION D’ALCOOL
Karl, le faux prof de français et Blondin boivent une bière en canette (scène très courte).
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PHOTOS DU FILM

Le père d’Abou, très sévère avec son fils, lui pince la 
joue.

Abou et ses amis.

Abou et son père à une réunion parents-professeurs. Albert de Paris, marchand de vêtements 
et faux professeur.

Tajan et Abou essaient des vêtements et dansent 
dans le magasin d’Albert de Paris.

Madame Martin, la prof d’informatique, a accepté 
d’aider Abou à faire son travail pour qu’il puisse monter 
de classe à la fin de l’année scolaire.


