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Les raisins de la colère 

de John FORD 
 

5- Une fresque sociale :  
Entre objectivité et révolte 

 

 

AVANT LA PROJECTION 
 
I. La situation socio-économique du récit 

 
1. Travail sur des photogrammes du film (début) qui renvoient au 

contexte.  Où ? Quand ? se déroule l’action du film. 
 

2. Etude de l’affiche : image métonymique de la main qui exproprie.   
 

3. Une heure de recherche documentaire sur la Grande Dépression 
pour comprendre le principe du métayage, les causes de 
l’expropriation.  

 
 
 
 
 

 
APRES LA PROJECTION 

 
II. Analyse de séquences marquantes : de la conscience individuelle à la conscience collective 

 
1.  Analyse de la séquence d’expropriation : 
 
a) arrivée du propriétaire dans sa voiture : « sur qui on tire » ?  
 
Le rapport de force : nombre, position, arme… 
Qui domine ? 
La recherche du responsable. 
 

b) arrivée du fils Davis 
Reprendre les pistes évoquées par l’intervenant. : 

- l’homme-machine 
- l’individu qui prime sur le collectif (je pense à ma famille d’abord) 
- l’opposition de deux Amériques 
- les  trois ombres  

 
2. Les retrouvailles avec le pasteur Casy 
Le discours du pasteur : analyse de l’argumentation. Dénonciation des profiteurs, grève et protestation.  
Réponse de Tom Joad : pourquoi se battre pour les autres ?  
 
3. Le discours final : le désir de justice sociale 
L’accès à une conscience collective du personnage. 
Comparaison possible avec le passage du roman. 



 
A la fin :  
Activité pouvoir d’achat :  comparer prix de la nourriture (relever les différents prix) avec le salaire 
(donner des consignes de repérages des prix avant la projection).  
 
 
III. Hier et aujourd’hui  
Sélectionner des scènes du film et faire un parallèle avec des situations actuelles. 
(Photographies, dessins, articles de presse) 
Activité de recherche en groupe (CDI, salle Multimédia, maison…) 
 
Thèmes privilégiés : 

- l’expropriation 
- les grévistes 
- la misère 
- l’exploitation 
- l’exil, les campements.  
- Le système réticulaire 

 
« Indignez-vous » Stéphane Hessel, groupes des indignés… 
Activité d’écriture : argumentation  
Faut-il, comme Tom Joad, se révolter ?  
Y a-t-il encore aujourd’hui des raisons de se révolter ?  
Quelles sont les formes de révolte ?  
 
 


