
Initiales 263 (septembre 2021) Choisis la vie ! -  
Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents  
Étape 1 : Dur, dur de choisir 
 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 263 https://catechese.catholique.fr/  

 
Un extrait de film : Un jour sans fin  

 
 

 Date de sortie : 28 juillet 1993 
Durée : 1h 41min  
De Harold Ramis 
Avec Bill Murray, Andie Mac Dowell, Stephen Tobolowsky… 
Genres : Comédie, Fantastique 
Nationalité du film : américain 
 
 
Synopsis et détails :  
Le film met en scène Phil Connors, un présentateur météo d’une chaîne de 
télévision régionale de Pittsburgh, prétentieux, aigri et imbu de lui-même.  
Le 2 février, il part en reportage à l'occasion du « Jour de la marmotte », 
festivité traditionnelle célébrée en Amérique du Nord le jour de la 

Chandeleur. Mais une fois le sujet tourné, un blizzard le force à passer la nuit sur place. Le lendemain, son 
réveil sonne, et c'est la même journée qui recommence : Phil semble bloqué dans le temps jusqu'à ce qu'il 
ait donné un sens à sa vie. 
 
 
Durée : 1h 30min  
 
Matériel : 
- Le DVD ou la VOD du film « Un jour sans fin »  
- De quoi projeter avec du son 
- La fiche du film, pour l’animateur 

 
Préalable :  
- L’animateur doit avoir vu le film en entier avant de le visionner avec les jeunes pour être en mesure de 
mener le débat.  
- Vérifier que les jeunes soient bien installés, assis confortablement, pour profiter pleinement de la 
projection du film. Si besoin mettre un grand écran pour que tous voient correctement, et amplifier le son.  
 

1er temps : visionner l’extrait du film 
Faire un point sur l’histoire pour situer le passage dans le film. Il s’agit des 35 premières minutes du film. Le 
héros Phil Connors, présentateur météo, se rend compte qu’il est forcé de toujours revivre la même journée. 
Visionner l’extrait (de 7 min 41 à 34 min 30) en demandant aux jeunes d’être particulièrement attentifs aux 
comportements de Phil et à leurs conséquences. 
 
2ème temps : échanger 
Prendre le temps de l’échange avec les questions suivantes : 
• Quels sont les différents choix de Phil au cours de la journée qui vont la modifier ? 
• Quels choix posez-vous (ou pas) qui sont susceptibles de modifier le cours de vos vies ? 
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