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C A F É  F R A N Ç A I S  

Jeudi 6 février 2020 de 18h30 à 20h00 

A l’assaut du Fort Boyard ! 

 

L'émission Fort Boyard a un succès fou en France depuis 30 
ans. Il attire, à chaque diffusion, plus de 2 millions de 
téléspectateurs.  

Dès le début, son succès a été tel que le concept a très vite 
dépassé nos frontières : Corée du Sud, Suède, Argentine ou 
Liban… Le programme a fait le tour du monde, rendant le 
monument aussi célèbre que la Tour Eiffel !  

 
 

Achevé sous Napoléon en 1859, il était destiné à défendre les îles d’Aix et d’Oléron (cf. 
L’histoire du Fort). Il fut racheté en 1988 par le producteur d’émissions télévisées, Jacques 
Antoine. 

 
Dans ce jeu télévisé, une équipe de six candidats réalise diverses épreuves physiques et 

intellectuelles afin de gagner un trésor (en boyards, la monnaie fictive de l'émission) au profit 
d’une association caritative. 

 
L'équipe est entourée par la « population du fort », des 

personnages qui renforcent l'ambiance mystérieuse et 
fantastique du lieu : Passe-Partout, La Boule ou encore 
Félindra.  

Le plus emblématique est le Père Fouras, le gardien du fort. 
Ce vieil homme à la longue chevelure et à la barbe blanche tire 
son nom de la ville voisine de Fouras. Dans la "mythologie" du 
jeu, il garde le Fort durant l'hiver, tandis qu'il accueille les 
candidats tout l'été pour leur poser des questions 
énigmatiques. (cf. Les règles du jeu télévisé)  

 
 

https://www.fan-fortboyard.fr/pages/fort/histoire-du-fort-boyard.html
http://www.linternaute.com/ville/fouras/ville-17168
https://www.fan-fortboyard.fr/pages/saisons/fort-boyard-2019/regles-du-jeu-de-fort-boyard-2019.html
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Dès 1990, plusieurs pays ont voulu avoir leur propre version de Fort Boyard. Mais ce nouveau 

jeu inconnu de tous n’est pas une émission comme une autre : il nécessite un Fort pour y créer le 
plateau de télévision. C’est pour cela que chaque année, juste après la fin des tournages des 
émissions françaises, plusieurs pays débarquent à tour de rôle dans le Fort, en Charente-
Maritime, pour enregistrer leurs propres émissions de Fort Boyard.  

Depuis 1990, 36 pays différents sont venus et environ 1 500 émissions ont été enregistrées. 
Par le passé, certains pays ont décidé de diffuser directement des émissions françaises sous-

titrées ou doublées, afin de réduire les coûts de production et éviter de venir tourner 
directement dans le Fort. 
 
Aux Pays-Bas aussi !  

 
      Ces tournages étrangers nécessitent une bonne organisation des équipes de production. Les 
équipes techniques françaises du Fort restent sur place. Les pays étrangers ne viennent qu'avec 
leurs propres candidats, leurs animateurs, et lorsque c'est nécessaire leur "Père Fouras", puisqu'il 
s'agit du seul personnage historique doté de la parole. Ce qui nous offre parfois quelques 
surprises lorsqu'on découvre le physique de ces personnages dans les autres pays ! 

 
Par ailleurs, chaque pays a ses propres demandes et les règles du jeu sont adaptées, comme 

l’alphabet de la Salle du Trésor ou le déroulement de certaines épreuves. 
 

      Aux Pays-Bas, la première saison fut produite dès 1990 (cf. Les versions étrangères de Fort 

Boyard). Après quelques années de pause, elle a fait son grand retour en 2011 sur AVRO. Dans le 

monde, les Suédois sont les plus friands de cette émission avec plus de 20 saisons déjà diffusées, 

suivis par les Danois, les Serbes et les Libanais. 

https://www.fan-fortboyard.fr/pages/saisons/fort-boyard-1990/
https://www.fan-fortboyard.fr/pages/saisons/fort-boyard-1990/
https://www.fan-fortboyard.fr/pages/emission/personnages/pere-fouras.html
https://www.fan-fortboyard.fr/pages/emission/salle-du-tresor-de-fort-boyard.html
https://www.fan-fortboyard.fr/pages/emission/epreuves/
https://www.fan-fortboyard.fr/blog/versions-etrangeres/
https://www.fan-fortboyard.fr/blog/versions-etrangeres/
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Les niveaux  de difficultés des sources ont été estimés sur la base 
du  cadre européen de référence pour les langues (CECRL) 

 

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N   

Question 1 

Regardez-vous souvent les jeux télévisés ? Pourquoi ? 
Avez-vous déjà participé à l’un d’entre eux ou aimeriez-vous le faire?  
 

Question 2 

Que pensez-vous des émissions de téléréalité, des programmes d’agents immobiliers et des télé-
crochets ? Lesquelles préférez-vous ? 
 

Question 3 

Qu’est-ce qui, selon vous, attire tant de personnes à regarder ces émissions ? Recherche de 
conseils, détente, voyeurisme… ? 
 

Question 4 

Aux-Pays-Bas, de nombreux programmes aident des personnes âgées à sortir de l’isolement. 

« Samen in Beeld TV », « Mag Ik Jullie Oma/Opa Zijn?» Avez-vous déjà regardé? Et qu’en avez-

vous pensé? 

 

SUJETS DE DISCUSSION 

Elémentaire 

A1—A2 
Indépendant 

B1—B2 
Expérimenté 

C1—C2 

Huffingtonpost – Médias/humour 
Les meilleures techniques pour 

gagner ! 

France 2 – Fort Boyard 
L’épreuve mythique du saut 

Youtube – Fort Boyard officiel 
Le Best of du Père Fouras 

France 3 – Un atout touristique 
Croisière autour du Fort 

Youtube – France 3 – Fort Boyard  
 https://youtu.be/Vf1g5obT1HU  

Figaro Live – Buzz TV 
La reine de la télé-réalité 

* vidéo; article; podcast ; humour; exercice; musique; littérature/Poésie 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739
https://www.huffingtonpost.fr/entry/fort-boyard-les-meilleures-techniques-pour-ramasser-le-tresor-france-2_fr_5d139755e4b0e45560365d37
https://www.huffingtonpost.fr/entry/fort-boyard-les-meilleures-techniques-pour-ramasser-le-tresor-france-2_fr_5d139755e4b0e45560365d37
https://www.youtube.com/watch?v=G_yCJQs6vMU
https://www.youtube.com/watch?v=a6VMUlZ5cqU
https://www.dailymotion.com/video/xt4rfy
https://youtu.be/Vf1g5obT1HU
http://video.lefigaro.fr/tvmag/video/alexia-laroche-joubert-je-dois-ma-carriere-a-koh-lanta/6047815493001

