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b  de quoi ça Parle ? Pour qui ? Pour quoi étudier ce Film ? que trouve-t-on danS ce doSSier ?

> De quoi ça parle ?

Olive décroche une invitation à concourir pour le 
titre de « Little Miss Sunshine » en Californie. Tou-
te la famille décide de l’accompagner. Voilà donc 
entassés dans le vieux combi Volkswagen, le père 
à l’optimisme débordant, le fils mutique adepte de 
Nietzsche, l’oncle homosexuel suicidaire, le grand-
père obsédé et la mère qui tente d’apporter un 
peu de modération dans cette famille haute en 
couleur. Ils entament un voyage tragi-comique de 
trois jours…

> Pour qui ?

Il faut savoir qu’en Angleterre, le film n’est pas 
projeté aux moins de 15 ans. Nous pensons que, 
malgré le vocabulaire fleuri et des personnages 
hauts en couleurs, le film peut être visionné à 
partir de la 5e et à condition qu’une exploitation 
pédagogique adéquate l’accompagne.

> Pour quoi étudier Little Miss Sunshine ?

- Pour s’intéresser au genre du road movie.
- Pour brosser les portraits des personnages et 
pour étudier les relations entre eux.
- Pour se pencher sur un phénomène culturel, les 
concours de beauté des enfants, les « beauty pa-
geants », et pour susciter le débat sur la légitimité 
de cette pratique.

> Que trouve-t-on dans ce dossier ?

- Des séquences pour les cours de français.
- Des activités en cours d’anglais.
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b  PiSteS PédaGoGiqueS Pour l’étude du Film - Séance 1

PréParaTIoN à La SorTIE aU cINéMa

Niveau : Collège (à partir de la 5e)
Matière : Français
Contexte : à mener avant la sortie au cinéma. 

> objectifs :

- Faire émettre des hypothèses concernant le su-
jet et le contenu du film en s’appuyant sur le vi-
sionnage de deux extraits et sur l’observation de 
l’affiche. 

- Confronter ses hypothèses à celles d’autres grou-
pes de travail (la classe étant divisée en trois 
groupes travaillant sur trois supports différents : 
affiche ou extraits du film).

> Support : 

Ce travail se fait, pour le premier groupe, à partir 
de l’affiche du film, disponible en annexe 1 ou sur 
internet à l’adresse suivante :
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_
cfilm=109815.html
Pour le deuxième groupe à partir de l’extrait 2 
(partie « extraits et bande-annonce », 3e icône, 
en bas de la page d’accueil) du site officiel :
http://www.littlemisssunshine-lefilm.com/
Pour le troisième groupe à partir de l’extrait 3 

(partie « extraits et bande-annonce », 3e icône, 
en bas de la page d’accueil) du site officiel :
http://www.littlemisssunshine-lefilm.com/

> Durée de l’étude :

Cinquante-cinq minutes.

> Déroulement :

Pour cette séance, le mieux est de travailler en 
salle informatique pour pouvoir regarder les ex-
traits sélectionnés (prévoir 5 à 10 minutes pour 
l’installation et la connexion des élèves au site). 
Les élèves étudient l’affiche et visionnent l’extrait 
à partir des adresses indiquées ci-dessus. 

• écrIT : pour commencer, on sépare la classe en 
trois groupes : le premier travaillera sur l’affiche, 
le deuxième sur l’extrait vidéo numéro 2 et le troi-
sième sur l’extrait vidéo numéro 3.
On demande aux élèves de bien observer le docu-
ment, pour les extraits, de les visionner plusieurs 
fois, en leur disant qu’ils sont issus du film qu’ils 
vont aller voir.
La consigne de travail est la suivante : 
« À partir du  document que tu as à disposition, 
essaye d’imaginer de quoi va parler le film, qui 

en sont les personnages, quel en sera le genre 
(film drôle, triste, d’action…). Pour organiser tes 
réponses, remplis le tableau ci-dessous en rédi-
geant des phrases qui exprimeront tes hypothèses 
(« peut-être que… », « on imagine que… », « on 
peut penser que… »).
Attention, il te sera peut-être difficile de répondre 
à certaines questions, mais si tu cherches bien, tu 
trouveras des indices qui t’aideront. N’oublie pas 
que ce ne sont que des hypothèses. » (30 mn)

> Voir tableau photocopiable en annexe 2

• oraL : on propose ensuite aux différents groupes 
de lire leurs réponses (on peut, si on a le temps, 
faire une mise en commun écrite au tableau). L’in-
térêt est de montrer que les hypothèses émises ne 
vont pas toutes dans le même sens, mais que cer-
taines se retrouvent chez plusieurs élèves, même 
ceux ayant travaillé sur des supports différents. 
(15 mn)

Prolongement : pour la fois suivante, on deman-
dera aux élèves qui auront alors visionné le film de 
corriger leur tableau, avec cette fois-ci les « bon-
nes » réponses.
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b  PiSteS PédaGoGiqueS Pour l’étude du Film - Séance 2

LITTLE MISS SUNSHINE : UN « roaD MoVIE »

Niveau : Collège (à partir de la 5e)
Matière : Français
Contexte : à mener après la sortie au cinéma. 

> objectifs :

- Faire prendre conscience aux élèves de la portée 
symbolique du voyage. 

- Présenter le genre du « road movie ».

> Support : 

Les tableaux joints servent de support pour les ré-
ponses aux questions posées.

> Durée de l’étude :

Cinquante-cinq minutes.

> Déroulement :

• oraL : suite à la séance 1, à l’aide du tableau 
qu’ils auront complété, on demande aux élèves de 
présenter le film et son contenu. On recueille rapi-
dement les appréciations de chacun. On s’attache 

à mettre en avant le fait que ce film soit l’histoire 
d’une famille qui se développe pendant un voyage 
fait en commun. (10 mn)

• écrIT : on demande ensuite aux élèves de réflé-
chir à deux aspects du voyage :

- Premièrement, qu’est-ce qui motive les person-
nages à partir (pour certains ce sont des moti-
vations négatives) ? Pour Olive, par exemple, il 
s’agit d’aller à son concours, mais ce n’est pas le 
cas pour tous.

- Deuxièmement, qu’est-ce que le personnage va 
comprendre pendant ce voyage ? Pour certains il y 
aura plusieurs réponses possibles correspondant à 
différents niveaux de lecture et de compréhension 
du film. (20 mn)

> Voir tableau photocopiable en annexe 3

• oraL : après cette phase écrite on propose une 
mise en commun, au tableau, des réponses trou-
vées. Cette mise en commun vise à montrer la di-
versité des éléments qui font sens dans ce voyage, 
qui n’a pas seulement pour but de rallier un point 
à un autre mais de permettre aux personnages de 
vivre quelque chose d’important, sur un plan per-
sonnel ou collectif. On demande aux élèves quel 

est finalement le but de ce voyage (la réponse at-
tendue insistera sur le fait de renforcer les liens 
entre les membres d’une famille, malgré la mort de 
l’un d’eux).

• écrIT : pour finir, afin de conserver une trace 
écrite, on propose aux élèves de compléter le sy-
nopsis (annexe 4) à partir de ce qui a été vu en 
classe et de le coller dans leur cours.

Prolongement : on peut demander aux élèves de 
faire des recherches sur différents thèmes liés au 
film :
- le « road movie »,
- les voyages initiatiques (dans la littérature ou 
au cinéma)
- les concours de beauté pour enfants (voir aussi 
la partie anglaise du dossier intitulée Beauty pa-
geants),
- la présentation de Nietzsche et de Proust.
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b  PiSteS PédaGoGiqueS Pour l’étude du Film - Séance 3

LITTLE MISS SUNSHINE : UNE GaLErIE DE Por-
TraITS HaUTS EN coULEUrS

Niveau : séance modulable à destination des clas-
ses de 4e et de 3e)
Matière : Français
Contexte : à mener après la sortie au cinéma. 

> objectifs :

- Dépasser les représentations stéréotypées et ca-
ricaturales des personnages. 

- Savoir repérer la complexité des personnages et 
des relations entre eux.

> Durée de l’étude :

Une ou deux séances en fonction des pistes d’ex-
ploitation retenues par l’enseignant.

> Déroulement :

activité 1 : prise de contact avec les personnages.

• écrIT : travail autour de la caricature.

- Chercher la définition d’une caricature, soit dans 
un dictionnaire, soit en faisant appel aux connais-
sances des élèves et mettre en commun.

- Demander aux élèves de réfléchir individuelle-
ment au trait de caractère le plus saillant de cha-
que personnage.

- En classe de 4e, il serait envisageable de recenser 
dans un tableau les traits les plus fréquents. Cet 
exercice à dominante lexicale peut être l’occasion 
de développer le vocabulaire (recherche d’antony-
mes, de synonymes) et de revoir les expansions du 
nom (adjectifs, propositions relatives).

• oraL :

- Demander aux élèves quel personnage leur paraît 
le plus conformiste et quel est celui qui semble 
s’opposer à cette image figée. Cette discussion ne 
mène pas à un consensus mais doit permettre aux 
élèves de donner leur point de vue et de le justi-
fier. On pourrait imaginer que ce soit le père qui 
soit défini comme conformiste (axer sur le portrait 
physique et moral) ou la mère ; gros plan sur le ca-
ractère anti-conformiste du grand-père renvoyé de 
la maison de retraite pour avoir sniffé de l’héroïne, 
rébellion adolescente de Dwayne...

- En guise de conclusion à cette activité, deman-
der aux élèves s’il s’agit d’une famille équilibrée, 
justification à l’appui.

Éléments de réponse : grand-père qui se drogue, 
oncle suicidaire, fils mutique / Olive enthousiaste 
et enjouée, mère optimiste...

activité 2 : les personnages en interaction.

• oraL : qui dit quoi ?

Cette activité permet de rafraîchir les souvenirs 
que les élèves ont du film et d’entrer dans le thème 
des relations des personnages entre eux.

> Voir tableau photocopiable en annexe 5

• écrIT : proposer un schéma actanciel qui ré-
sume les relations des personnages entre eux au 
début du film. Montrer les tensions entre certains 
personnages, et le rôle lénifiant de certains autres 
(Olive, la mère).

Éléments de réponse : au centre, Olive (c’est elle 
qui lie les membres de la famille autour du projet 
de concours). Proche d’elle, la mère qui s’efforce 
de faire cohabiter tout ce petit monde. Le père 
opposé à l’oncle Franck (l’un incarnant la force de 
caractère, certes illusoire, l’autre la fragilité et la 
sensibilité). Le grand-père, marginalisé, de même 
que Dwayne.

Cette activité devrait montrer en guise de conclu-
sion, l’évolution des relations entre les personna-
ges qui, malgré leurs antagonismes, savent faire 
bloc (ex : quand Olive est selectionnée pour le 
concours, tout le monde embarque dans le combi 
Volkswagen ; quand il s’agit de sortir le corps du 
grand-père de l’hôpital, dans la scène finale où 
Olive danse, soutenue par sa famille).
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b  annexe 1
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b  annexe 2

Titre du film LITTLE MISS SUNSHINE

Pays
(où se passe-t-il ? Justifie ta réponse)

Époque
(quand se déroule-t-il ? Justifie ta réponse)

Genre du film
(justifie ta réponse)

Les personnages
(nom, âge, métier, situation familiale...)

Que raconte ton document ?
(résume ce que tu comprends)

D’après toi, que va-t-il se passer ensuite ?
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b  annexe 3

Personnage Qu’est-ce qui motive
le personnage à effectuer

ce voyage ?

Que comprend-il
pendant ce voyage ?

Olive Participer au concours
de « little miss sunshine ».

Le père

La mère

Le grand-père

Dwayne

L’oncle Franck
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b  annexe 4

SYNOPSIS

Ce film raconte l’histoire des Hoover. Le père, Richard, tente désespérément de vendre son «Parcours vers le 

…........……… en …........……… étapes». La mère, Sheryl, tente de dissimuler les travers de son frère, 

spécialiste de P…........……… fraîchement sorti de l’hôpital qui a tenté de se …........……… après avoir 

été congédié par son amant. Les enfants Hoover ne sont pas non plus dépourvus de rêves improbables : 

la fille de 7 ans, Olive, se rêve …........…………........………, tandis que son frère Dwayne a fait voeu 

…........…………........……… jusqu’à son entrée à l’Air Force Academy.

Quand Olive décroche une invitation à concourir pour le titre très sélectif de Little Miss Sunshine, toute la 

famille décide de faire corps derrière elle. Les voilà donc entassés dans leur break V…........……....…rouillé : 

ils mettent le cap vers Redondo Beach (C…........…….....…), à deux jours de route d’Albuquerque (Nouveau 

Mexique) où ils habitent. Les conflits entre les six membres de la famille ne sont qu’apparents, tout le monde 

s’aime bien en dépit de ses passions respectives et cela crée un film extrêmement dynamique et joyeux. Le 

voyage vers la Californie devient pour chacun d’eux l’occasion de faire le point sur sa vie et de découvrir les 

autres membres de la famille.

Intensifié par les passions de chacun, le film repose aussi sur le suspense lié à l’impératif d’une arrivée avant 

…........……… heures pour pouvoir participer au concours. Carburateur cassé, décès du …........………, 

oubli d’ …........……… sur le bord de la route, arrestation pour klaxon bloqué sont transformés en moments 

comiques. La précipitation devient source du comique.
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b  annexe 5

Qui dit ? À qui ? Dans quel contexte ?

Le grand-père à Olive La veille du concours, avant
de se coucher, Olive est prise

de doute. Faire remarquer
aux élèves le poids de l’éducation 
puisque ces références sont celles, 

manichéennes, de son père.

« Un véritable loser, ce n’est 
pas quelqu’un qui rate. C’est 

quelqu’un qui a tellement peur 
d’échouer qu’il ne tente rien. »

Le père à l’oncle Franck Dans la voiture, dispute entre
les deux personnages. Montrer que 
ce n’est pas la première fois que

le père pétri d’idées reçues agresse 
l’oncle. (cf. séquence en anglais

du premier repas de famille,
« Dinner time »)

« Le sarcasme
est le refuge des losers. »

Dwayne à l’oncle Franck Au cours de ce fameux premier 
repas. Faire remarquer l’originalité 
du procédé : l’énonciation passe 

par l’écrit.

« Je hais tout le monde. »

L’oncle Franck à la cantonade À la station service. Un moment
de détente durant lequel l’oncle, 
véritable figure de l’intellectuel, 
fait un cours de français au reste 

de la famille.

« À la mode veut dire
in the fashion. »
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b  annexe 5

Qui dit ? À qui ? Dans quel contexte ?

« Un véritable loser, ce n’est 
pas quelqu’un qui rate. C’est 

quelqu’un qui a tellement peur 
d’échouer qu’il ne tente rien. »

« Le sarcasme
est le refuge des losers. »

« Je hais tout le monde. »

« À la mode veut dire
in the fashion. »
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b  annexe 6

SITOGRAPHIE

Dossier De présentation Du film par le ciné-club De caen :

http://www.cineclubdecaen.com/realisat/dayton/littlemisssunshine.htm

site officiel Du film :

http://www.littlemisssunshine-lefilm.com/
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b  For the engliSh claSS : SuggeStionS, leSSon planS, workSheetS

LITTLE MISS SUNSHINE :
THEME : faMILy rELaTIoNSHIpS

General plan of study : 

> 1. Before the viewing : preliminary lesson 
based on one extract of the film « Dinner time » 
- 00.09.36 - 00.17.00.

> 2. Viewing of the film, VoCo festival at the 
Star cinema.

> 3. Taking it further : beauty pageants, liste-
ning comprehension, phonology, film reviews...
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b  beFore the viewinG : Preliminary leSSon

> Suggestion #1 : viewing of the scene without 
the soundtrack.

a2/B1 : ask learners to describe the scene they 
have just seen. They should be able to say that it’s 
a family supper, that they can notice some form of 
tension among the characters (frequent interrup-
tions, glances...), that one of them (Dwayne) is 
not speaking, that the little girl looks extremely 
excited at the end of the scene...

B1/B2 : use of the lexical field of the description 
to analyse characters’ attitudes, the teacher might 
want to divide the class into groups, each group 
focusing on one particular character. Vocabulary 
worksheets (attached in « documents ») could be 
given out to help weaker students (differencia-
tion). Class feedback and vocabulary work.

c1/c2 : introduction of the idea of « mutism », 
« muteness », « dumbness »...

> Suggestion #2 : viewing of the same scene with 
the soundtrack.

a2/B1 : ask learners to try and understand why 
uncle Frank has bandages on his wrists, and what 
the little girl is so enthusiastic about at the end 
of the extract.

c1/c2 : detailed comprehension of the extract, 
students should concentrate on the reasons for 
the antagonism between the dad and the uncle. 
From a cultural point of view, the teacher could 
choose to insist on the « take-away » aspect of the 
dinner, which is the reason for the grandpa’s an-
ger. Analysis of Dwayne’s attitude, of his mother’s 
(subdued...).
The teacher could also choose to give out the 
script of the scene (attached in « documents ») 
with blanks, in order to insist on specific linguistic 
aspects of the exchange.
One might decide to work on the expression of 
« advice ».

> Suggestion #3 : working on « beauty pageants ».

a1/B1 : give out worksheets (attached in « docu-
ments ») with pictures of the different characters 
and list of adjectives to describe them, ask stu-
dents to match them.

a2/B2 : using a picture of a little girl competing 
in a beauty pageant (attached in « documents »), 
start a debate on the theme of beauty contests. 
Ask learners to describe the picture and to react.
One might choose to use a newspaper article about 
this topic so as to provide aid to the learners.
Another activity would consist in downloading a 
beauty contest registration form and asking the 
students to fill it in as if they intended to apply. 
Use of the lexical field of physical description, in-
troduction of the notion of « talent ».
If pupils refuse to play the game for « ethical » 
reasons, ask them to write a letter of protest re-
garding beauty contests.

c1/c2 : ask learners to do some research on the 
internet on the history of beauty pageants in the 
U.S.
Class feedback and debate on the cultural aspect 
of beauty contests...

b  take it Further
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b  LiStening comprehenSion and phonoLogy

> Suggestion #4 : listening comprehension and 
phonology.

B1/C2 : with the use of a three-minute oral re-
cording of two native speakers talking about their 
experience of beauty contests and more specifi-
cally the Canadian speaker’s experience as « Little 
Miss Yukon », ask students questions to test their 
understanding.

B1/C2 : phonology.
Get the learners to notice the different accents 
of the two speakers (Canadian and American), ask 
pupils to repeat some extracts of the interview to 
practise the intonation of questions, the expres-
sion of surprise... for example (script of the inter-
view attached in « documents »).

> Suggestion #5 : written production/film review.

B2/C2 : choose one professional review of Litt-
le Miss Sunshine, work on how such an article is 
built, ask learners to write their own.
Another activity could consist in working on « road 
movies » as a genre (cf. « activities for the French 
class »).

b  FiLm review
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b  Document a) Vocabulary workSheet

> Spontaneous : voluntary, unpremeditated.

> Excited : emotionally aroused, having an energy level above the ground state.

> To shriek : to produce sounds in a shrill, piercing voice ; to scream, to shout.

> Subdued : passive or shy.

> Dumb : someone who can not speak.

> Silent : characterized by an absence of sound or speech.

> Mute : not giving out sound or speech.

> Mutism : the state of being mute ; refusal to speak although the mechanism of speech is not damaged.

> Aggressive : quarrelsome or belligerent, assertive, vigorous.

> Authoritarian : despotic, dictatorial, domineering.

> Depressed : low in spirits, downcast, despondent.

> Sad : unhappy, pathetic.
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b  Document b) Picture workSheet

Excited •

Spontaneous •

Childish •

Curious •

Busy •

Nervous •

Subdued •

Protective •

Authoritarian •

Ridiculous •

Assertive •

Worried •

Silent •

Mute •

Resigned •

Submissive •

Furious •

Upset •

Hostile •

Weird •

Serious •

Bewidered •

Concerned •

Anxious •



Must be typed. This form may be recreated in font size 14 by computer. Please make Q & A in different fonts.

Name :  ....................................................................................................................................................................
Sponsored by :  .........................................................................................................................................................
Age group :  ..............................................................................................................................................................
Age (as of May 19, 2006) is  .................. years ........................ months.
Email address  ...........................................................................................................................................................
Address .............................................. City/Zip  .........................................................................................................
Phone  .....................................................................................................................................................................
Parents Names  ..........................................................................................................................................................
Siblings  ...................................................................................................................................................................
Favorites : Color  ................................. Food  ........................ Music  ............................... Dance  .................................
Sports/Games  ...................................................................... TV Show  .......................................................................
Pal ..........................................................................................................................................................................
School/Work  .............................................................................................................................................................
Hobbies/Activities  ....................................................................................................................................................
Special Talent  ...........................................................................................................................................................
Comments  ................................................................................................................................................................

I have read and understand the rules and regulations of the Pasadena Strawberry Festival Beauty Competition. I do hold harmless the San Jacinto 
Day Foundation, it’s members, and Pasadena Strawberry Festival committees, the City of Pasadena et al, for all loss of property and/or person 
and from all accidents that may result from my/our participation in the Pasadena Strawberry Festival or said activities surrounding the Pasadena 
Strawberry Festival in Pasadena, Texas. I further agree that by signing this agreement, I hereby grant the San Jacinto Day Foundation and it’s 
legal representatives editorial, trade, advertising rights to use and publish photographs which may be included, for editorial, trade, advertising 
and any other purpose and in any manner or media. I hereby release the San Jacinto Day Foundation and it’s representatives and assignees from 
all claims and liability relating to said photography.

Signed ......................................................... Parent or Legal Guardian (if under 18 years of age)

Registration Fee (mandatory for all competitions)  $ 30.00
Beauty Entry Fee $ 80.00
.......... Strawberry Theme (Optional) $ 20.00 ...........
.......... Photogenic/Personality (Optional) $ 20.00 ...........
.......... Photogenic/Beauty (Optional) $ 20.00 ...........
.......... Extra Photos (Optional)  (# ..... photos X $ 10.00ea) ...........
.......... Portfolio (Optional) $ 20.00 ...........
  $ .........

Total Due and Enclosed
Payment Method : NO PERSONAL CHECKS

.......... Visa .......... Mastercard .......... Discover .......... American Express .......... Money Order
Account # ...................................................... Expiration Date ......................................................
Cardholder’s Signature ..................................................................................................................

T-shirt (No Charge). One per contestant. Must be entered by deadline of May 10, 2006 - Entries after that date will not get 
shirts.

Youth : .......... Small .......... Medium .......... Large .......... X-Large            Wk
# .................................................. Fax ..................................................
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b  Document c) 2006 Strawberry FeStival mc & entry Form
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b  Document D) Picture.net
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b  Document e) tranScript (1)

«Dinner time» 0.09.36-0.17.00 

Sheryl: Olive, dinner time! 
Olive: (from a distance): coming! 
Dwayne: (miming the action of eating) 
Frank: What, dinner? 
Frank: You don’t talk anymore? Why not?
 You can talk, you just choose not to? 
 Is that Nietzsche? You don’t speak
 because of Friedrich Nietzsche?! 
Sheryl: Frank, you sit here next to Dwayne, here’s
 the salad and I’m gonna run and get some
 sprite for everyone. 
 Olive, come on, dinner time! 
Olive: (from a distance) ok! 
Frank:  So, who do you hang out with? 
 no one? 
Dwayne scribbles « I hate everyone » on his note-
pad.
Frank: What about your family? 
Dwayne underlines the word « everyone ».
Richard: Frank, hey! 
 Good to ... see you.
 I’m gonna get Olive.
Sheryl: You guys go on and start! Frank, some 
sprite? 
Frank: Yes.
Richard: Olive! Dad! Let’s go! 
(from a distance): We’re coming! 
Sheryl: Frank, some spread? I want everyone to 

have at least a little salad.
Frank: Thanks Sheryl! 
 So Sheryl, I could not help noticing that
 Dwayne has stopped speaking.
Sheryl: Oh yeah, he’s taken a vow of silence.
Frank: You’ve taken a vow of silence? 
Sheryl: He’s gonna join the Air Force Academy,
 become a test pilot and he’s taken a vow
 of silence until he reaches that goal.
Frank: You’re kidding?! 
Olive: Hi uncle Frank! 
Frank: Oh, wow, you’re getting... big... almost
 like a ... real person! 
(chuckles) 
Olive (gasps): What happened to your arms? 
Sheryl: Olive! 
Frank: that’s ok... I had a little accident, I’m
 ok. 
Richard: How is the routine coming honey? 
Olive: It’s good! 
Richard: Yeah? Why don’t you show it to us? 
Olive: I don’t know, it’s up to Grandpa! 
Grandpa: ... A couple of days, it still needs work! 
 What’s that?!!! Chicken?!!! 
 Every night it’s the fucking chicken 
Richard: Dad! 
Grandpa: Holy God Almighty! Is it possible just
 once we could get something to eat
 round here!
Richard: Dad! 

Grandpa: that’s not the goddamn fucking chic-
ken?!!! 
Richard: Dad, hey! 
Grandpa: I’m just sick of it! 
Richard: Dad, hey dad! Whenever you want to
 start cooking your own food, you are
 more than welcome you know 
Grandpa: At Sunset Manor.
Richard: If you liked it so much you should not 
have gotten yourself kicked out of there, right! 
Grandpa: (mumbling)... had sex... 
Frank: So when did you start with the vow? 
Richard: It’s been nine months Frank, he has not
 said a word, not one! I think it shows
 tremendous discipline! 
Sheryl: Richard! 
Richard: I really do! I think we could all learn
 something here, how Dwayne has a goal,
 he has a dream, it may not be my dream,
 it may not be yours, but he’s pursuing
 it with great conviction and focus, in
 fact I was thinking about the nine steps 
 and how.
Sheryl: Richard, please! 
Richard: Dwayne is utilising at least seven and a
 half of ‘em in his personal quest
 and how...
Sheryl: Richard, please! 
Richard: ... He could use our support... Well I’m
 just saying, come around I think... 
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Olive: How did it happen? 
Frank: How did what happen? 
Olive: Your accident! 
Sheryl: Honey here... 
Frank: Oh no that’s ok... unless you object! 
Sheryl: No I’m pro-honesty here... just thinking 
 you know it’s up to you... 
Frank: Be my guest! 
Sheryl: Olive, um ... Uncle Frank did not really
 have an accident... what happened was
 he... tried to kill himself.
Olive: You did?!!! Why?!!! 
Richard: um ... I’m sorry I don’t think this is an
 appropriate conversation for dinner,
 honey let’s let uncle Frank finish his
 dinner, ok? Shh... 
Olive: Why did you wanna kill yourself? 
Richard: you’re not going to answer the question
 Frank! 
Sheryl: Richard! 
Richard: He’s not gonna answer the question! 
Sheryl: Richard! 
Frank: I wanted to kill myself... because I was
 very unhappy... 
Richard: He’s a sick man, sick in the head! 
 Look, I’m sorry, I don’t think it’s an
 appropriate conversation for
 a seven-year-old! 
Sheryl: Well, she’s gonna find out anyway! 
Richard: OK. 

Sheryl: Go on, Frank! 
Olive: Why were you unhappy? 
Frank: Uh well, there were a lot of reasons, um,
 mainly though I fell in love with
 someone who did not love me back...
 one of my grad students, I was very
 much in love with him.
Olive: Him?!! It was a boy?!!! You fell in love
 with a boy?!!! 
Frank: Yes I did, very much so... 
Olive: That’s silly! 
Frank: You’re right, it was silly, very very silly! 
Grandpa: That’s another word for it! 
Richard: Dad! 
Olive: So... that’s when you tried
 to kill yourself? 
Frank: Well no... the boy that I was in love
 with fell in love with another man,
 Larry Sugarman
Sheryl: Who’s Larry Sugarman? 
Frank: Larry Sugarman is perhaps the second
 most highly regarded Proust scholar
 in the US Richard: who’s number one? 
Frank: That would be me, Rich! 
Richard: Really?! 
Frank: Mm... 
Olive: So that’s when... ? 
Frank: No, what happened was I was a little bit
 upset so I said some things I should not
 have said and did some things I should

 not have done and subsequently I was
 fired from my job and forced to move
 out of my apartment and into a motel... 
(grandpa blows his nose noisily) 
Olive: And that’s when you tried to... 
Frank: Well, actually, all of that was ok...
 What happened was two days ago
 the Mc Arthur Foundation, in its
 wisdom, awarded a genius grant to Larry
 Sugarman and that’s when I decided to
 check out early.
Olive: And that’s when you decided to kill
 yourself...
Frank: Yes, yes and I failed at that as well... 
Richard: Olive, the important thing to understand
 here is that uncle Frank gave up on
 himself, he made a series of foolish
 choices - I’m sorry - and he gave up
 upon himself, which is something us
 winners never do.
Sheryl: Oh, so that’s the story, ok?... 
Frank: Is he always like this? 
 How can you stand it?!
Richard: Olive, tell him about your routine,
 why you’re doing this... 
Olive: Little Miss Chili Pepper is a beauty
 contest for everyone in Albuquerque,
 but you have to be six or seven,
 and you have to be a girl, Cindy... 
Sheryl: This is our sister... 
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Sheryl: Spring Break Dwayne went to see his
 dad in Florida and Olive went to Laguna
 to see her cousins, she made it up to
 the top of the regionals there... 
Olive: I was in second place.
Richard: What do you think your chances are? 
Olive: I think I can win because some of the
 other girls, they’ve been doing it longer,
 but I practice every day.
Frank: Well, good luck! 
Richard: It’s not about luck, Frank, luck is the
 name losers give to their own failings...
 it’s about wanting to win, willing
 yourself to win, you’ve gotta want it
 badder than the rest! 
Sheryl: Richard! 
Richard: It’s the truth! Olive: I do! 
Richard: Then you’re gonna be a winner!
 Actually there’s a message from Cindy on
 the machine ... something about Little
 Mrs Sunshine... 
Olive: Little Miss Sunshine? Yeah? What?!!! 
(message on the answering machine): (bleep) It’s
 Cindy, remember Olive was second in the
 regional Little Miss Sunshine? The girl
 who had won had to forfeit her crown,
 something about diet pills, anyway now
 she has a place in the state contest in
 Redondo, the number is... 
(Olive shrieks) 

Olive: I won, I won, I won, I won... 
Richard: Finish your dinner! 
Grandpa: What happened? 
Sheryl: (on the phone to her sister): I’m just
 calling to... Cindy! Yeah, we just got it,
 yeah she basically went crazy!
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> If you’re looking for pictures of the film’s main characters : http://www.moviemaze.de/media/wallpaper/2680/little-miss-sunshine.html

> If you’re looking for reviews : http://www.reelviews.net/movies/1/little_miss.html

> If you’re looking for general information in English : http://www.imdb.com

> If you’re looking for general information in French : http://www.allocine.fr

> If you’re looking for the history of beauty pageants : http://pageantcenter.com/history-2-open.html

> If you’re looking for general information in English about beauty contests : http://en.wikipedia.org/wiki/Beauty_contest

> If you’re looking for information about the American Dream : http://en.wikipedia.org/wiki/American_Dream
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