
Préparation de la séance : pistes de travail 
 

Questionnaire à partir de la fiche de présentation du film 

 

- Relevé d’informations type documentaire 

Titre original : Max Minsky und ich 

Titre français : Max Minsky et moi  

Pays : Allemagne  

Année de production : 2007  

Réalisation : Anna Justice  

Scénario : Holly-Jane Tahlens (d’après son roman Prince William, Maximilian Minsky and 

Me) 

Genre : Comédie  

Casting : Zoe Moore, Emil Reinke, Adriana Altaras, Jan Josef Liefers, Monica Bleibtreu, 

Ralph Misske.  

Durée : 94min 

- Compréhension du résumé officiel du film 

 

Nelly, une jeune fille solitaire de 13 ans, est au centre de cette histoire qui se déroule à Berlin. 

C’est une bolée* qui vit dans son propre monde très intellectuel. Elle adore les livres et se 

passionne pour la science. Les étoiles la fascinent et elle se plonge sans relâche dans son livre 

sur les galaxies. Elle idolâtre un jeune homme, le Prince Édouard du Luxembourg, car il est 

lui aussi passionné par l’astronomie, et Nelly rêve de le rencontrer. 

Lorsqu'elle apprend que l'équipe de basket-ball de son école se rendra au Luxembourg pour 

une compétition, Nelly, bien que peu sportive, n’a plus qu’un seul but : être sélectionnée dans 

l’équipe de basket-ball de son école afin de pouvoir aller au Luxembourg et y rencontrer le 

Prince. Pour préparer les épreuves de sélection, Nelly conclut un marché avec un camarade 

d’école, Max Minky. Il est nul en classe, mais il est excellent en sport. Elle lui fait ses devoirs 

et, en échange, il lui donne des cours de basket. 

Mais la tension monte entre Nelly et ses parents, suite à sa surcharge d’activités : cours au 

collège, entraînements de basket-ball, cours de judaïsme en préparation de son Bat Mitzvah 

qui approche à grands pas... 

 

*Bolée (Argot scolaire) : Élève ayant de très bonnes notes.  

 

- Collecter les informations sur les personnages principaux : Nelly, le Prince Édouard du 

Luxembourg, les parents de Nelly, Max Minsky 

 

- Évoquer deux thèmes avant le film : 

- La religion juive (fête du Bat Mitzvah) 

- Le régime politique au Luxembourg (monarchie) 

 


