
Omar Sy s’est fait connaître sur Canal + en animant le Service après-vente des 
émissions avec Fred Testot. Il a débuté sa carrière cinématographique au début des 
années 2000 par de petits rôles dans des comédies françaises (La Tour Montparnasse 
infernale, le Boulet, la Beuze, Il était une fois dans l’oued, etc.), en apparaissant dans des 
clips musicaux et en prêtant sa voix pour le doublage de films d’animation et de longs 
métrages.

Travailleur acharné, Omar Sy a mis dix ans avant de décrocher le premier rôle dans le film 
Intouchables réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano, qui a véritablement lancé sa 
carrière, et grâce auquel il a été récompensé du César du meilleur acteur en 2012, et du 
Globe de Cristal 2012. Le film Intouchables a connu un succès phénoménal en France 
avec plus de 19 millions d’entrées, et a aussi été un succès à l’international en générant 
plus de 440 millions de dollars de recette, un record pour un film en langue française.

Suite au succès du film Intouchables, Omar Sy est devenu une des personnalités 
préférées des Français avec Yannick Noah, Zinedine Zidane, Jean-Jacques Goldman. Il 
est également devenu l’acteur le plus en vue du cinéma français durant les années 2010.

Très demandé, Omar Sy a joué dans de nombreux films. C’est durant la décennie 2010 
que sa carrière s’est internationalisée. Il a obtenu des rôles dans plusieurs super-
productions hollywoodiennes :  X-Men: Days of Future Past en 2014, Dangerous People 
en 2014, Jurassic World en 2015 et 2022, Inferno en 2016, Transformers: The Last Knight 
en 2016…

Son interprétation époustouflante dans le film Chocolat de Roschdy Zem lui a permis 
d’obtenir un deuxième Globe de Cristal en 2017.

En 2021, Omar Sy s’est encore imposé grâce à son rôle dans la série intitulée Lupin, dans 
l’ombre d’Arsène (Netflix) ; série dans laquelle il interprète un cambrioleur s’inspirant 
d’Arsène Lupin pour commettre ses méfaits.
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☘  ACTIVITÉS ☘

🔷  Questions :

1. Comment commence la carrière d’Omar Sy ?

2. Quels prix a-t-il obtenu grâce au film Intouchables ?

3. À quel moment la carrière d’Omar Sy va vraiment décoller ?

4. Quel rôle interprète-t-il dans Lupin ?

🔷  Vrai faux :

1. Omar Sy n’a pas eu beaucoup de succès dans sa vie.

2. Intouchables a été un grand succès commercial.

3. Omar Sy a joué dans des films américains.

4. Omar Sy joue le rôle d’Arsène Lupin.

🔷  Développement

1. Connaissez-vous des acteurs ou des actrices francophones ?

2. Pourriez-vous citer un film français ? 

3. Avez-vous déjà regardé une série française ? Si oui, laquelle ? 
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🍀  CARRIÈRE D’OMAR SY 🍀

Écrivez quelques dates pour résumer la carrière d’Omar Sy

https://www.podcastfrancaisfacile.com/texte/omar-sy-fle.html

début des 
années 2000 Petits rôles dans les comédies françaises.
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