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Introduction 
Discovery Learning Resources give you exciting classroom activities to enhance Curriculum 
for Excellence delivery. 

They are created by classroom teachers and education professionals.

Each resource aims to:

• support and extend working with film in the classroom

• help prepare teachers for a class visit to a Discovery Film Festival film and to extend 
the impact of that visit for delivery of CfE

• develop confidence in Moving Image Education approaches and working with 
21st Century Literacy/moving image texts 

Each resource is free and available to download from:
http://www.discoveryfilmfestival.org.uk/resources:

Fragile (Hard Shell, Soft Shell) 

Dir: Emma Benestan

France 2021 / 1h39m

French with English subtitles
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Fragile (Hard Shell, Soft Shell) 

Synopsis: 

Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres il connaît ça par cœur, il les ouvre
par centaines. Dans l’une d’elle, Az décide de cacher une bague, pour demander sa
petite amie Jess en mariage. Elle ne dit pas oui. Heureusement, sa bande d’amis est
prête à tout pour l’aider à sortir la tête de l’eau.

Az works for an oyster farmer in Sète. He knows oysters by heart, he opens them by
the hundreds. In one of them, Az decides to hide a ring, to ask his girlfriend Jess to
marry him. She doesn’t say yes. Fortunately, his friends are ready to do anything to
help him get his head out of the water.

Advisory note: 

Fragile is recommended for an audience of ages 15+. The film contains occasional
strong language, and the consumption of alcohol and recreational drugs. There is
some sexual activity, discreetly shot with minimal nudity.

Teacher's notes: 

This pack provides a range of activities, with the aim of providing students some 
language practice in the original language of the film (French) and some cultural 
insight into the film.

The activities are designed for Senior Phase pupils studying French at National 4/5,
Higher or Advanced Higher level.
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Avant le film (Before the film): 

L'affiche du film (the poster)

Look at the poster, write a few sentences in French to describe the characters (physical
appearance, personality, age, clothing) and background. Make sure you include a variety
of adjectives and check for accurate word order and agreement.

Useful vocab:
il/elle est = he/she is; ils sont = they are; il/elle a = he/she has; ils ont = they have
ils ont l'air = they seem; il/elle porte = he she wears; on peut voir = you can see

au premier plan; à l'arrière-plan = in the background; il y a = there is/are



A. Après avoir regardé la bande annonce, à ton avis Fragile, c’est quel type de film? 

une comédie un film d’aventure un film de science-fiction

un film de guerre un film d’amour un film d’horreur

un d’animation un film d’action un film fantastique

B.Maintenant, devine les thèmes du film?

la famille l’école le sport l’amour

la vie en ville l’adolescence la violence le chômage

le racisme l’amitié la drogue la musique

les vacances la santé la guerre les sans-abris
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La bande-annonce (the trailer) 

Maintenant regarde l'affiche du 
film pour sa sortie dans les pays 
anglophones.

Avec un partenaire compare les deux
affiches en français (points communs
et différences).

Ensuite, discute les questions 
suivantes avec ton partenaire: 

Tu préfères quel affiche ?

Que penses-tu de la traduction du
titre français Fragile en anglais Hard
Shell, Soft Shell?

Regarde la bande-annonce: https://vimeo.com/604034078

https://vimeo.com/604034078
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Avant le film (Before the film): 

Activité 1: Les personnages

Az (zedine) Jess (ica) Lila Raphaël

Giaccomo Taous Najwa Ahmed & Kalidou

A À quel personnage correspond la description:

1 c’est la sœur d’Azzedine:

2 c’est le personnage principal:

3 c’est la petite copine d’Az au début du film: 

4 c’est la petite copine d’Az à la fin du film:

5 ce sont les copains d’Az: 

6 c’est le petit copain de Jessica qui remplace Az:

7 c’est la mère d’Az et Najwa:

B Trouve au moins deux adjectifs en français pour décrire chaque personnage.

C Tu as un personnage préféré ? Pourquoi?

Il y a un personnage que tu n’aimes pas? Pourquoi?

Activité 2: Les relations entre les personnages
Ajoute les noms
des personnages 
pour compléter
les phrases ci-dessous 
et décrire les relations
qu’ils ont entre eux
(il y a plusieurs possibilités).

sont les amis de

tombe amoureux de

fait confiance à

est jaloux de

se moque(nt) de

se dispute avec

se bagarre avec 

travaille avec
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Activité 3: L’histoire

Lis les phrases ci-dessous. Elles décrivent le déroulement de l'histoire mais elle ne sont
pas dans l’ordre du film. Remets les phrases en ordre chronologique.

1 Az, Lila, Raphaël, Ahmed et Kalidou vont à la soirée organisée par le réalisateur 
de la série dans laquelle Jessica et Giaccomo jouent.

2 Giaccomo vient s'excuser auprès d'Azzedine.

3 Azzedine et ses copains ont préparé une danse pour surprendre Lila. A la fin Lila 
embrasse Az.

4 Jess fait un break avec Azzedine et sort avec Giaccomo.

5 Sur les conseils de sa grand-mère, Az prépare une surprise pour Lila, il lui donne 
une lettre avec des pâtisseries et l'invite à la fête des huîtres.

6 Jessica vient voir Az à son travail et lui demande de se remettre ensemble 
et se marier.

7 Az demande Jess en mariage au restaurant, il a caché la bague dans une huître. 

8 Az quitte Jess et va retrouver Lila sur son bateau pour lui déclarer son amour. 
Elle refuse.

9 Az et Lila se rapprochent, Lila apprend à Az à danser.
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Activité 4: Emma Benestan, la réalisatrice

Lis la biographie de la réalisatrice, Emma Benestan, ci-dessous.

Emma Benestan est une réalisatrice, scénariste et monteuse franco-algérienne.
Née à Montpellier, elle  grandit dans le sud de la France.

Après avoir étudié le montage à La Fémis et l’anthropologie, elle se tourne vers
l’écriture et réalise plusieurs courts métrages. En parallèle, elle anime des ateliers
vidéo avec des adolescents. Ces ateliers nourrissent son écriture.

Dans son premier long métrage, “Fragile”, elle détourne les codes traditionnels 
de la comédie en présentant un regard joyeusement féministe sur la masculinité
contemporaine. Le film sort en salles en 2021 et reçoit un accueil critique
chaleureux.
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• List any 5 facts that you’ve learnt about the director (from paragraphs 1 & 2).

• List at least 3 facts about the film Fragile (from paragaphs 3 & 4).

Maintenant, regarde la vidéo d'un entretien avec Emma Benestan dans lequel elle parle
de son film Fragile, d’abord en français seulement , puis ensuite avec les sous-titre en
anglais si tu as besoin d’aide, réponds aux questions de compréhension ci-dessous
pour tester ta compréhsion.

Télécharge les vidéos sur le site du DCA:
https://athome.dca.org.uk/film/hard-shell-soft-shell/

1 Mention any 3 reasons why Emma Benestan decided to make this film?

2 What does she mention about the roles of men and women in traditional 
romantic comedies?

3 How did she want to portray the young people from different cultural backgrounds 
in the film?

Voici comment elle résume son film:

‘C’est un Dirty Dancing à l’algérienne ! L’histoire d’un garçon qui apprend à danser
par amour. Fragile est aussi le mythe de pygmalion inversé. C’est la femme qui
enseigne quelque chose de sensuel à un homme de la vie ordinaire.

C’est aussi un film sur l’amitié avec une bande de garçons fragiles, des huîtres et
des femmes qui ne se laissent pas faire !’
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Activité 5: Les contrastes socioculturels 

A Le rapport entre hommes et femmes

The film explores the roles, activities and feelings that are usually stereotypically 
assigned to a gender or another.

In the table below fill in the first column whether these roles/activities/feelings are 
traditionally more assigned to boys or girls (or equally) and in the second which 
character(s) in the film is/are assigned these roles/activities/feelings.

eg: Fumer du cannabis les garçons la grand-mère

Faire de la danse

Faire la cuisine

Essayer des vêtements

Etre sur un site de rencontre

Regarder des comédies 
romantiques

Avoir un chagrin d'amour

La sensibilité émotionnelle 

La fragilité (pleurer)

Le courage

La peur (du jugement)

visions stéréotypées...
...filles ou garçons

Personnage(s) 
dans le film



10 / discoveryfilmfestival.org.uk

Here is a quote from Lila, speaking to Az when he is watching the film The Bodyguard: 

‘Combien de fois je t’ai dit !? Encore un mec qui sauve une fille !’

What do you think she refers to when saying this? Does the film Fragile fall into this 
category of Romantic Comedies?



11 / discoveryfilmfestival.org.uk

B Le rapport entre hommes et femmes
(Activité de traduction pour Higher/AH)

The film also highlights some of the social contrasts between the characters.

Az and his friends come from a working class background and live in a social housing estate
(what is referred to as 'le quartier' in the film) while Jess and her colleagues in the film are from 
more affluent backgrounds.

Here is a quote from the film director, Emma Benestan, about why she chose the context of oyster
farming for the main character's job. Translate it into English.

‘L’ostréiculture me permettait d’exploiter un symbole social fort: celui du contexte réel des
petits exploitants qui se situent en bas, au bord de la mer, face au contexte des séries télévisés
qui se tournent dans de belles villas qui surplombent la ville, donc en hauteur.’

What are the contrasts between the two worlds (oyster farming and TV series) that collide in this film?

Before taking them to the big party organised by the director, Az gives a speech to his friends about
behaving themselves there. Especially about the language they should/shouldn't use.

Translate the extract below: 

‘KALIDOU – Tu penses que les bobos* ils ne parlent pas comme nous ou quoi ?

AZ – Je te dis juste que... Parlez juste français c’est tout.

AHMED – Mais ça veut dire quoi, ça veut dire qu’on est pas des français nous, 
on est des extraterrestres !?’

* the French word bobo comes the contraction of the words bourgeois and bohême, literally ‘middle class bohemian’
(here Az is referring to the people working on Jess’ series), and could be translated as boho.

What does this passage highlight about the role of language in social interactions?

Lila then speaks to Az about why he never brought Jess to where he and his friends live, he explains
that he was worried that she would be ashamed of it, to this Lila replies:

‘Ta honte. La tienne, pas celle de Jess, pas celle des autres, la tienne. Elle n’a pas changé
parce qu’elle est devenue une star, c’est toi qui a changé Az. Et tu vois Jess et tous ses potes,
ils n’ont pas plus de valeur que toi ou moi. Ils ont juste plus d’argent, c’est tout.’

Translate her reply into English.

What does Lila highlight here?
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Activité 6:Un petit boulot d’été à Sète (Activité d’écriture pour Higher)

Last summer, you worked in the south of France.

(you could base your writing on the film Fragile and narrate the story as if you 
were Az, working as an oyster fisherman, or Jessica, the local film star).

On your return, you have been asked to write an account of your experience
in French.

You must include the following information and you should try to add other relevant details:

• how you travelled and what you did during the journey

• what you did for your job

• how you got on with the people you met there

• What you liked/disliked about France

• What activities you did during your days off work

• If you would recommend a trip to the south of France

You should write approximately 120 – 150 words.
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Activité 7: Le langage du film

The young people in the film use occasional colloquial/slang French, which is not the typical 
vocabulary you would usually learn in class, and is only mostly spoken, rather than used in writing 
or in formal situations.

Can you work out what the following words or expressions mean, read the definition in French and
find the English equivalent in the box underneath.

1 ‘fréro’/‘un reuf’* = frère/ami

2 ‘un pote’ = un ami

3 ‘un mec’ = un gars/homme

4 ‘une meuf’* = une fille/femme

5 ‘un beau-gosse’ = un joli garçon

6 ‘un blédard’ = une personne qui vient d’un endroit perdu (souvent utilisé pour les immigrés 
qui viennent d'Afrique)

7 ‘un tiekar’*/‘une cité’ = un quartier (de logement social)

8 ‘bouffer’ = manger

9 ‘prendre cher’ = souffrir 

10 ‘flipper’ = avoir peur

11 ‘de ouf’* = de fou/incroyable

12 ‘steuplait’ = s’il te plait

* these words are using the ‘verlan’ (reverted French word l’envers = back to front) technique, which is a 
common slang technique used by French young people. Here is a video that explains to you how it works: 
https://blog.rosettastone.com/speaking-of-french-verlan-is-french-slang-thatll-make-your-mind-flip/

a bumpkin please a pal an estate/a hood

to be scared to eat a hunk to take a hit

bro a guy/lad incredible a chick/woman
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Activité 8: Les relations amicales et amoureuses (Activité de discussion)

Posez et répondez aux questions ci-dessous avec un.e camarade de classe.

Pour toi c'est quoi un.e bon.ne ami.e ?

Quelles sont les qualités principales d'un.e bon.ne petit.e copain/copine ?

Selon toi qu'est-ce qui est le plus important l'amitié ou l'amour ?

Les garçons ont autant de chagrins d'amour que les filles ?

Est-ce que la fragilité et la sensibilité sont des traits de la masculinité de nos jours ?

Qu'est-ce que tu peux faire pour un.e ami.e quand il a une déception amoureuse ?
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Activité 9:Une recette de cuisine

Pendant le film, on peut voir Az qui cuisine des cornes de gazelle (aussi appelées Tcharek en Algérie),
une pâtisserie originaire d'Afrique du nord, qui est aussi très populaires en France.

Regarde la vidéo de la recette et prends note de la liste des ingrédients, les quantités et les 
instructions en anglais: 

https://www.youtube.com/watch?v=2qhz0Ieg16k

Ensuite il est fortement conseillé d'essayer la recette...et...bon appétit bien sûr :)

Voici aussi la recette sur un site de cuisine:

https://www.marmiton.org/recettes/recette_tcharak-corne-de-gazelle-en-algerie_26326.aspx

Activité 10: La musique du film

A Ton opinion (Activité de discussion)

Avec une collègue posez les questions suivantes et répondez à tour de rôle.

Tu as aimé la musique du film?

A ton avis, elle est adaptée?

Tu préfères quel style de musique? 

B Le Raï

Dans le film, la productrice a choisi beaucoup de musique Raï. Tu connais ce style de musique?

Lis l’extrait d’un site internet ci-dessous.
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What did you learn about this music style?

How do you think it fits with the film?

A few songs in the film are from the French band Acid Arab, you can listen to some of their songs
here: https://acidarab.bandcamp.com/

And if you want to find out more about the band, here is a newspaper article (in English) about them:
https://www.theguardian.com/music/2014/feb/14/acid-arab-guido-minisky-herve-carvalho
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Activité 11:
Les critiques du film

A Lis les critiques 
du film ci-dessous

Tu es d'accord ou pas avec les critiques du film que tu as lues ?

Il y en une que tu préfères ?

Si tu veux lire plus de critiques du film en français voici des liens intéressants:|

https://www.allocine.fr/film/fichefilm-286635/critiques/presse/

https://www.allocine.fr/film/fichefilm-286635/critiques/spectateurs/
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B Ecris maintenant ta propre critique du film en donnant et justifiant ton opinion en français. 

Tu peux ensuite la poster sur un des sites ou l'envoyer à mike.tait@dca.org.uk

Answers:
Activité 1A 

1 Najwa 

2 Az or Azzedine

3 Jess or Jessica

4 Lila

5 Raphael, Ahmed & Kalidou

6 Giaccomo

7 Taous

Activité 3

1 Az quitte Jess et va retrouver Lila sur son bateau pour lui déclarer son amour. Elle refuse.

2 Az, Lila, Raphaël, Ahmed et Kalidou vont à la soirée organisée par le réalisateur de la série dans laquelle 
Jessica et Giaccomo jouent.

3 Azzedine et ses copains ont préparé une danse pour surprendre Lila. A la fin Lila embrasse Az.

4 Az demande Jess en mariage au restaurant, il a caché la bague dans une huître. 

5 Jess fait un break avec Azzedine et sort avec Giaccomo.

6 Jessica vient voir Az à son travail et lui demande de se remettre ensemble et se marier.

7 Sur les conseils de sa grand-mère, Az prépare une surprise pour Lila, il lui donne une lettre avec des pâtisseries 
et l'invite à la fête des huîtres.

8 Giaccomo vient s'excuser auprès d’Azzedine.

9 Az et Lila se rapprochent, Lila apprend à Az à danser.

Activité 7: 

1 ‘fréro’/‘un reuf’* = bro

2 ‘un pote’ = a pal

3 ‘un mec’ = a guy/lad

4 ‘une meuf’* = a chick/woman

5 ‘un beau-gosse’ = a hunk

6 ‘un blédard’ = a bumpkin

7 ‘un tiekar’*/‘une cité’ = an estate/a hood

8 ‘bouffer’ = to eat

9 ‘prendre cher’ = to take a hit

10 ‘flipper’ = to be scared

11 ‘de ouf’* = incredible

12 ‘steuplait’ = please
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Evaluating this resource  
We hope that you found this resource useful and appropriate. 

Please do send us any film 
reviews, letters from your pupils, documentation of classwork and your feedback by e-mailing
mike.tait@dca.org.uk. 

Would you make a good 
Discovery Film Festival Case Study?  
We are seeking a number of simple Case Studies in how teachers have used or are using 
Discovery films in the classroom across Curriculum for Excellence and across the Levels.

Any case studies that we develop would be intended for presentation on GLOW, the Creativity
Portal and on Discovery Film Festival websites. We have a simple template to be completed
and are keen to have classwork and documentation included.

If you would like to be a Discovery Case Study please e-mail sarah.derrick@dca.org.uk 


