
 

UPE2A LE KID 

QUESTIONS   
DEBUTANTS 

Dans quel pays et à quelle époque se passe l’histoire ?  

Qui est Charlot ?  
Qu’est-il arrivé à ce bébé ? 

INTERMEDIAIRES 
Que fait Charlot dans la vie ?  

Expliquez le sens du mot « orphelin ».  
Que décide de faire Charlot après avoir lu le message ?  

Quel nom donne le futur papa au bébé abandonné ? 

CONFIRMES 
Quels sont les autres personnages qui apparaissent dans le 

résumé ?  
sur l’affiche du film 

CONVERSATION autour du thème :  
 

COMPETENCES VISEES 
Cadre Européen Commun de Référence 

 des Langues  

A2/LIRE – Identifier des informations 
précises contenues dans des écrits factuels 

simples. 
A2/ECRIRE. Produire des phrases simples 

reliées entre elles pour évoquer des 
personnes réelles ou imaginaires 

LE TEXTE 
Assis sur le bord du trottoir, Charlot regarde le garçon qui gazouille entre ses bras. 

-   Ga, ga, ga ! bavarde le petit. 

-   Ga, ga, ga ! lui répond Charlot en lui chatouillant sans enthousiasme le cou. 
C’est à ce moment qu’il découvre un mot dans le maillot du bébé. Il lit : « aimez cet orphelin et 
prenez soin de lui. » 
Le cœur de Charlot bondit. Quoi ? Ce nourrisson est abandonné ? Quelle misère ! 

- Je vais te garder avec moi ! lui dit-il, attendri. 
- Areuh ! 

Charlot poursuit : 

- Tu t’appelleras John ! 
- Areuh ! approuve le petit. 
- Eh bien, rentrons à la maison, John. 

Et c’est ainsi que, sans le vouloir, Charlot devint papa. Un bon papa même…. 
 

LE KID : LE LIVRE 
 

 
 

 

 

LE KID : LE FILM 
 

 

 
 

 

LE RESUME 
L’histoire se passe aux Etats-Unis, vers 1920. 

Une femme sans argent abandonne son 
nouveau-né dans une voiture luxueuse, 
devant une belle maison, espérant que des 
personnes riches pourront mieux s’en 

occuper.  
Malheureusement, deux hommes volent la 
voiture et abandonnent le bébé qui pleure à 

côté des poubelles. Un clochard, Charlot, 
passe par hasard et se retrouve avec le 
nouveau-né dans les bras.  
 

En 2007, un livre sur l’histoire 
du Kid sort en France. 
MK2/Bayard- Gillot. Balez.  

Film réalisé par Chaplin en 
1921 ; il joue le rôle du 
clochard qui recueille le kid. 


