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FACTFILE:
GCE AS FRENCH
UNIT AS3 EXTENDED WRITING – VIGAN: NO ET MOI

Learning outcome
You should be able to:
•  develop knowledge and understanding of aspects 

if French culture and society of a French-speaking 
country or community;

•  express information, facts and ideas in written 
French and justify opinions through the study of 
a set film or a literary text;

•  demonstrate your understanding and knowledge 
of the work in French; and

•  apply grammatical structures accurately.

Suggested content
The following questions are suggestions to help 
you develop your answers on a topic. These lists are 
neither prescriptive nor exhaustive.

Lou  
• Que pensez-vous du personnage de Lou?
•  Comment est-elle différente des jeunes filles de 

son âge? 
• Pourquoi a-t-elle des problèmes à l’école?
• Quelles sont ses opinions sur la société?
• Pourquoi devient-elle amie avec No?
•  De quelles façons se révolte-t-elle contre 

l’injustice?
• Comment change-t-elle au cours du roman?
• Quelles sont les causes de son évolution? 

No   
• Que pensez-vous du personnage de No?
• Comment est-elle devenue SDF?
• Que pensez-vous de son expérience de SDF?
• Comment expliquez-vous son attitude envers Lou?
•  Pourquoi a-t-elle des difficultés à trouver du 

travail?
•  Comment se comporte-t-elle chez Lou et ses 

parents?
• Pourquoi se sépare-t-elle de Lou?

Lucas 
• Quelle sorte de garçon est Lucas?
• Pourquoi et comment aide-t-il No?
• Quelle est son attitude envers Lou?

Vigan: No et moi
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La famille 
•  Comment le décès de Thaïs a-t-il transformé la 

famille de Lou?
• Quelle est l’attitude de sa mère envers Lou?
• Lou s’entend-elle avec son père?
• Quels étaient les problèmes entre No et sa mère?
• Pourquoi No a-t-elle quitté sa famille d’accueil?
• Que pensez-vous de la famille de Lucas?

L’adolescence et ses problèmes
• Pourquoi Lou trouve-t-elle difficile de grandir?
• Quel regard porte-t-elle sur le monde des adultes?
•  Quelle est son attitude envers l’injustice dans le 

monde des adultes?
•  Quelle est l’importance de l’amitié pour Lou, No et 

Lucas?
• Quels sont les sentiments de Lou envers Lucas?
 

L’école 
• Quelles sont les difficultés de Lou à l’école?
• Que pensez-vous de ses professeurs?
• Pourquoi No a-t-elle arrêté ses études?
• Quelle est l’attitude de Lucas envers les études?

La solitude
• Pourquoi n’aimait-elle pas l’internat?
• Pourquoi Lou se sent-elle seule en famille?
•  Que pensez-vous des difficultés de No à accepter 

les autres?
• Pourquoi Lucas souffre-t-il de solitude?
• Que pensez-vous de l’aliénation sociale des SDF?

Les SDF
•  Comment le monde des SDF est-il décrit dans ce 

roman?
• Pour quelles raisons sont-ils devenus SDF?
• Quels sont leurs problèmes pour survivre?
•  Quelles sont les différentes formes de violence 

auxquelles ils sont confrontés?
• Quelle est l’attitude de la société envers eux?
•  Que pensez-vous des réflexions de Lou sur les SDF 

et la société?


