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Un espion ordinaire 

 
Lexique : 

goulag : l’organisme central gérant les camps de travail forcé en URSS. La police politique placée à la 
tête du système pénal développa le Goulag comme instrument de terreur et d'expansion industrielle. 

Cinématographie 

Quel est le style de ce film ? espionnage, biopic   A votre avis de quand date-t-il ? vintage mais produit en 2021 

Compréhension 

1. A quelle époque se déroule le film 
• seconde guerre mondiale • guerre froide  • guerre du Golfe  • guerres de décolonisation 
 

2. Comment s’appellent les chefs d’État de l’époque : 
▪ URSS : Nikita Khrouchtchev     Comment Oleg Penkovsky le caractérise-t-il ?  impulsif, chaotique 
▪ États Unis d’Amérique John F Kennedy 

 
3. Comment s’appellent les services secrets de l’époque  

URSS  KGB  Royaume-Uni  MI 6     États Unis d’Amérique  CIA 
Les services secrets américain et britannique ont-ils la même approche ? côté américain, on fonce tête 
baissée pour un hypothétique résultat ; tandis que côté britannique on temporise. 

4. Il y a plusieurs scènes de danse. Quelles sont ces danses et qu’est-ce qu’elles symbolisent ? 
 

5. Dans le dilemme de Greville, entre quoi doit-il choisir ? Sa famille et son amitié pour Oleg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éclairage biblique 
Quel rapprochement fais-tu entre ce verset biblique et le film ?  

Dt 5,20,  Pv 6,16-17,  Gn 12,10-16  Mt 10,37,  Jn 12,24-25,  Ac 20,23-24 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_politique


Notes pour l’animateur  

L’'impératif général de dire la vérité doit tenir compte des circonstances, et en particulier de ceux 

auxquels on s'adresse. Il est possible, en certaines occasions exceptionnelles, que les interlocuteurs 

ne soient pas dignes de toute la vérité. 

sacrifice Matthieu 10:37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de 

moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi; 

Jean 12:24-25  En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, 

il reste seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui 

hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. 

 

Actes 20:23-24 seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations 

m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, 

pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, 

d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 

 

 

 

 


