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Activité 5
A2

CO/CE PE /PO
Critiquer un film

Durée : 2 séances de 60 mn (1 heure pour les questionnaires et la critique écrite + une heure
pour la critique orale)
Être capable de :
- Ecrire une critique simple sur un film pour un blog
- Faire une critique de film pour un blog
Grammaire : Les verbes d’opinion, je trouve que et je pense que…. Et l’utilisation de la cause
avec parce que…. Les adjectifs
Lexique : le physique et les traits de caractères, termes liés à l’appréciation, et au cinéma.
Socioculturel : La critique de film.

A vous maintenant !
1. Lisez et complétez les deux questionnaires. Donnez votre avis sur le film La 7ème
Poule. Dites ce que vous avez aimé et/ou pas aimé dans ce film. Expliquez
pourquoi. Utilisez : Je pense que/ je trouve que ….. parce que ….

A) J’ai aimé le film ! Je pense/ je trouve que ……. parce que ….
1) Le titre est bon ………………………………………………………
EX : Je pense que le titre est bon parce qu’il est bizarre

2)
3)
4)
5)
6)

A vous !
le héros/ l’héroïne est sympathique
.................................................................................
Le début du film est intéressant.
.................................................................................
J’ai regardé tout le film.
.................................................................................
Le rythme du film est agréable à suivre.
..................................................................................
La fin me laisse un bon souvenir .
.................................................................................
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B) Je n’ai pas aimé ! Je pense / je trouve que …… parce que…….
A vous !
7) Le titre n’est pas intéressant
.................................................................................
8) Je trouve que le héros/ l’héroïne est antipathique
.................................................................................
9) C’est difficile d’entrer dans l’action du film .
.................................................................................
10) J’ai arrêté de regarder / Je n’ai pas regardé la fin.
.................................................................................
11) Le rythme du film est difficile à suivre.
.................................................................................
12) La fin du film n’est pas intéressante.
.................................................................................

Un peu de vocabulaire pour vous aider à
-

comprendre les deux questionnaires (vous pouvez vous aider d’un dictionnaire)

* est agréable
* à suivre
* laisse un bon souvenir
* antipathique
* entrer dans l’action du film
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-

donner votre avis et exprimer vos sentiments

Je pense que .......
..........................
J’aime…

Je trouve que

J’adore…
Je n’aime pas…

Je déteste….

j’ai aimé ..........

J’ai détesté ……………

2. Lisez cette courte critique sur le film La Belle et la Bête de Christophe Gans. Servezvous de votre dictionnaire pour les mots que vous connaissez pas ou demandez à
votre professeur-e
La Belle et la Bête **** * 4 sur 5
Un joli film et un beau monstre !
Christophe Gans réussit très bien l’adaptation du conte de fées La Belle et la Bête, écrit
au 18e siècle et réalisé une première fois au cinéma en 1945 par Jean Cocteau. La
technologie, les effets spéciaux, les images de synthèse et les costumes sont
fantastiques. Les deux acteurs principaux, Vincent Cassel et Léa Seydoux, sont
magnifiques. J’ai beaucoup aimé ce film. Je pense que ce film vous étonnera et que
vous aimerez ce monde merveilleux et magique. Allez-le voir avec vos enfants !
Marie Neff. Cinépositif. 5 mars 2014
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3. La critique est-elle positive ou négative ? Soulignez tous les adjectifs et les verbes
d’opinion et de sentiments. Que pense la journaliste du film ? Justifiez votre
réponse.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. A votre tour ! Ecrivez une critique de 8 à 10 lignes environ sur La 7ème Poule.
Pensez à noter votre nom ! Publiez-la sur le blog

Titre ........
Notez sur 5 le nombre d’ étoilesque vous donnez au film La 7ème Poule
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
......................................................................................................................
Signez votre critique ........................................
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5. Écoutez cette critique à la radio
6. Comment Jacques Warreau, le journaliste de France Inter a-t-il trouvé le film La
Belle et la Bête. ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
7. Notez sur quoi il est d’accord et il n’est pas d’accord avec Marie Neff de Cinépositif
? Pour vous aider relisez la critique de Marie Neff ci-dessus.
D’accord : ……………………………………………………………………………………
Pas d’accord : ……………………………………………………………………………….
8. A votre tour !
Préparez une critique du film de la 7ème Poule Enregistrez-la sur votre téléphone et
publiez-la sur le blog de La 7ème Poule.

Amusez-vous maintenant !
Allez vous promener sur le site www.allociné.fr, regardez des bandes annonces de films et
sélectionnez des films que vous avez envie de voir.

Indications pour l’enseignant-e
Toutes les tâches peuvent être réalisées en binôme. A l’enseignant-e de décider.
Pour les critiques écrites, les corriger avant de les mettre sur le blog.
Pour les critiques orales, faire une simulation à l’oral en classe avant de la
poster sur le blog.
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