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Qu’est-ce que l’homophobie? 

L’homophobie est une crainte et un rejet des homosexuels et 
de l’homosexualité. 

C’est le mépris, le rejet violent ou la haine envers certaines 
personnes. 

 

Qu’est-ce que veut dire LGBT 

Lesbienne Gay Bisexuel et 
Transgenre 

 

Informations 

- Il y a plusieurs 
branches de LGBT. 

- Il existe des 
associations pour lutter 
contre l’homophobie. 

- Dans certains pays 
l’homosexualité est 
punie par la peine de 
mort. 

 

Qu’est-ce qui m’a plu dans ce film? 

1 - Que le père de Nathan ait protégé 
Louis. 

2 - Que le père de Nathan l’ait compris 
pour son homosexualité. 

3 - Que la professeur de maths les ait c 
ompris. 

4 - Que la mère de Louis se soit mise 
de son côté et l’ait protégé. 

5 - Le film était structuré clair et 
compréhensif. 

6- la musique était intense ! 

 

Aspect du film: 

Intéressant car le personnage du père de Nathan est policier et c’est un métier réputé pour être très 
mauvais envers les homosexuels.  

Cependant le personnage de Nathan prend le contre-pied de cette idée, et se montre ouvert d’esprit. 

 

Est-ce que les actes homphobes sont punis par 
la loi ? 

Oui. Une peine de 1 an d’emprisonnement et 
45000 € d’amende pour une diffamation publique 
et une contravention de 750 euros pour une injure 
privée. 

 
Qu’est-ce qui m’a déplu dans ce 

film ? 

1- Que le père de Nathan l’ait rejeté au 
début. 

2 - Que le père de Louis n’ait jamais 
compris son homosexualité. 

3 - Que la copine de Louis l’ait humilié 
en postant la photo où Nathan et Louis 
s’embrassent. 

4 - Le laxisme des surveillants face au 
harcèlement de Nathan. 

5- Ce n’est pas la réalité avec cette 
époque 

 


