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Synopsis
À six mille kilomètres de la métropole qui prépare l’Exposition coloniale de 1931, la Martinique
vit à l’heure des vacances d’été. Parmi les enfants qui passent leur été à s’amuser se trouve José, onze ans, orphelin élevé par sa grand-mère M’man Tine. José et sa grand-mère vivent dans
un extrême dénuement, comme tous les autres noirs de la rue Cases-Nègres.
La rue Cases-Nègres, ce sont deux rangées de cases de bois qui traversent la plantation de canne à sucre. Tous les adultes travaillent dans les champs de canne à sucre, sous le contrôle des
économes et des commandeurs. Les ouvriers ne sont plus des esclaves, mais ils travaillent pour
un salaire de misère.
La grand-mère élève à la dure son petit-fils. Elle a un rêve pour lui : qu’il étudie pour échapper
au travail des champs. Car à la rue Cases-Nègres, l’avenir des enfants dépend de leur succès ou
de leur échec scolaire : pour certains, ce sera « la canne », c’est-à-dire le travail des champs
pour le restant de leur vie, pour les autres le passage du certificat d’étude, et pour les plus studieux, le lycée de Fort-de-France.
José est un élève appliqué, que son instituteur M. Roc poussera à passer le certificat d’étude. Il
est aussi le protégé du vieux Médouze, dépositaire de la tradition orale, qui lui conte les récits
d’esclaves africains.

Lis la fiche de présentation du film, puis réponds aux questions.
1/ Autour du film :
Qui a écrit le scénario du film ? ……………………………………...……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
La scénariste avait-elle inventé elle-même l’histoire ? …...……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qu’un synopsis ? ……………………………………………………………...………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
2/ Autour de l’histoire :
Quels sont les personnages principaux du film ? ……………...…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Où l’histoire se déroule-t-elle ? ……………...……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
Quel est le rêve de la grand-mère ? ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
Pourquoi José doit-il avoir de bons résultats scolaires ? ……………..……...……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Pourquoi José doit-il avoir de bons résultats scolaires ? ……………..……...……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Sur l’affiche, qu’est-ce qui montre que José rêve de partir de la rue Cases-Nègres ? ………..………..
…………………………………………………………………………………………………………………
3/ Pour aller plus loin :
En 1930, quel est le statut de la Martinique par rapport à la France ? ……………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Où travaillent les habitants de la rue Cases-Nègres ? Est-ce un travail facile ? ………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………..

