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RedigerRediger uneune critique de film, du roman  critique de film, du roman  fqfq 9292

Mots nouveaux fq 92

Critique du film :Je Critique du film :Je l’aimaisl’aimais fqfq 9292

En En uneune nuitnuit-- brendabrenda njenje natenate

PartagerPartager-- ndajndaj

GarderGarder-- ruajruaj

AbandonnerAbandonner-- braktisbraktis

AucunAucun-- asnjeasnje

Critique du roman: Critique du roman: GavaldaGavalda fqfq 9292

ÉditionÉdition-- publikimpublikim

ApporterApporter-- sjellsjell

ConfidenceConfidence-- besimbesim

ManquerManquer-- mungojmungoj

AucunAucun-- asnjeasnje

MelangerMelanger-- perziejperziej

Les Les recitsrecits-- tregimettregimet

FigéFigé-- I I ngrirengrire

Face a Face a l’echecl’echec-- perballeperballe deshtimitdeshtimit

ToucherToucher-- prekprek

QQui ui comtecomte-- qeqe ka ka rendesirendesi, , qeqe ka ka meritamerita

Sans Sans doutedoute--pa pa dyshimdyshim

SimplisteSimpliste-- thjeshtesithjeshtesi

CependantCependant-- megjithatemegjithate

ConfronterConfronter-- perballojperballoj

Le beauLe beau--perepere-- vjerrivjerri

BelleBelle--fillefille-- nusjanusja

DépartDépart-- nisjanisja



Critique du film :Je Critique du film :Je l’aimaisl’aimais fqfq 9292

1 Lisez la premiere critique

2 Travaillez avec les mots nouveaux

3 Relisez la critique

4 Repondez :

Questions: Questions: 
1.1. Le film Je Le film Je l’aimaisl’aimais estest uneune comediecomedie ouou un un dramedrame??
2.2. Par qui Par qui estest realisérealisé cece film?film?
3.3. D’apresD’apres quelquel roman?roman?
4.4. DepuisDepuis combiencombien de temps Pierre  de temps Pierre  gardegarde cece grand secret?grand secret?
5.5. Avec qui Avec qui vava –– tt--ilil le le partagerpartager??
6.6. QuelleQuelle etaitetait la la fillefille qu’ilqu’il amaitamait ??
7.7. EstEst--cece queque l’auteurl’auteur melongemelonge le passé avec le le passé avec le présentprésent??



Critique du roman: Critique du roman: GavaldaGavalda fqfq 9292

1 Lisez la premiere critique

2 Travaillez avec les mots nouveaux

3 Relisez la critique

4 Repondez :

Questions: Questions: 

1.1. Par qui est Par qui est ecritecrit le roman Je l’aimais?le roman Je l’aimais?

2.2. C’est un livre facile a lire ou difficile?C’est un livre facile a lire ou difficile?

3.3. Qu’est qui manque a ce livre selon le critique?Qu’est qui manque a ce livre selon le critique?

4.4. CoomentCooment s;exprimes;exprime le critique sur les le critique sur les emotionsemotions et le morale du roman?et le morale du roman?

5.5. Racontez l’histoire.Racontez l’histoire.



Pour rédiger une critique Pour rédiger une critique 

Une critique est un texte court qui présente une opinion sur une œuvre d'art : 

spectacle théâtral, livre, film, etc. Ce texte, souvent signé, comporte trois parties : 

informative, narrative, argumentative. La partie informative apporte des 

informations sur l'euvre et permet de présenter plus précisément l'objet de la 

critique : le nom de l'euvre, l'auteur, la date, la durée, la maison d'édition... La 

partie narrative résume et présente l'histoire sans en révéler la fin : il s'agit d'un 

ConseilsConseils: : 

partie narrative résume et présente l'histoire sans en révéler la fin : il s'agit d'un 

bref résumé de l'intrigue avec une présentation rapide des personnages principaux. 

La partie argumentative présente l'opinion justifiée par des arguments : des 

arguments positifs et négatifs reliés par des connecteurs logiques, une conclusion 

qui résume l'opinion générale sur le livre et ouvre vers d'autres lectures, 

L'utilisation de « je » est à éviter.



Décrire l‘ouvreDécrire l‘ouvre. . 

Expliquer Expliquer de quoi il s'agit (un tableau, une sculpture, une installation...), à quoi elle de quoi il s'agit (un tableau, une sculpture, une installation...), à quoi elle 
ressemble (couleur, taille, forme, matériaux, style...), où elle se trouve (dans quel ressemble (couleur, taille, forme, matériaux, style...), où elle se trouve (dans quel 
pays, dans quel musée ou galerie elle est pays, dans quel musée ou galerie elle est exposée), exposée), la date de sa réalisation, sa la date de sa réalisation, sa 
signification, ce que le public en pense en général, la manière dont signification, ce que le public en pense en général, la manière dont elle elle est perçue. est perçue. 
Présenter Présenter l'artiste. l'artiste. 
Donner Donner des indications sur le créateur de des indications sur le créateur de l‘l‘œuvre œuvre : : son nom, sa nationalité, son nom, sa nationalité, 

ConseilsConseils: : Pour critiquer une œuvrePour critiquer une œuvre

Donner Donner des indications sur le créateur de des indications sur le créateur de l‘l‘œuvre œuvre : : son nom, sa nationalité, son nom, sa nationalité, 
quelques éléments de sa biographie, des informations sur d'autres quelques éléments de sa biographie, des informations sur d'autres œuvres œuvres dont il dont il 
est l'auteurest l'auteur..
Exprimer Exprimer des critiques positives. des critiques positives. 
Se Se reporter aux encadrés jaunes des pages 82 et 89. reporter aux encadrés jaunes des pages 82 et 89. 
Exprimer Exprimer des critiques négatives. des critiques négatives. 
C'est C'est banal. / Ce n'est pas original. C'est absurde. /C'est ridicule. Quel intérêt ?/ banal. / Ce n'est pas original. C'est absurde. /C'est ridicule. Quel intérêt ?/ 
C'est C'est ennuyeux. J'ai trouvé ça. + adjectif C'est laid. / Ce n'est pas beau./C'est ennuyeux. J'ai trouvé ça. + adjectif C'est laid. / Ce n'est pas beau./C'est 
moche. (familier)/ C'est affreux ! Ce n'est pas bien. / C'est mauvais. / moche. (familier)/ C'est affreux ! Ce n'est pas bien. / C'est mauvais. / C'est C'est 
complètement nul ! Ça ne me plait pas / Je n'aime pas du tout./ Je déteste.complètement nul ! Ça ne me plait pas / Je n'aime pas du tout./ Je déteste.



Activités

Activité 1 Activité 1 pgpg 9292

Eliminez les éléments qui ne sont pas présents dans une critique: Activité de 
production écrite.

Activité 2 Activité 2 

Faire l’activité 2 pg 92 qui est très important.  Cette activité a une ligne logique sur 
l’explication « Conseils »

Activité 3 Activité 3 pgpg 92 92 

Les apprenants sont amenés à mettre en pratique les conseils retrouvés 
précédemment en rédigeant une critique.
OBJECTIF : Rédiger une critique de film, de roman.
DÉROULEMENT
a. lire les Conseils/stratégies pour rédiger une critique et expliquer ce qu’est la 
partie informative, la partie narrative et la partie argumentative.
b. rédiger leur critiques sur une feuille pour la recherche d’idées et la rédaction.



Activité 2 Activité 2 pgpg 9393

OBJECTIF : Exprimer des critiques négatives sur une œuvre de son choix.
DÉROULEMENT
a. lire les Conseils/ stratégies .Il s’agit d’une activité de production ecrite en interaction et 
non d’un exposé. Les apprenants  doivent noter quelques éléments pour s’orienter lors de 
l’interaction.

Devoir a la maison Devoir a la maison 

l’interaction.

Proposition de corrigé Proposition de corrigé : Je n’ai pas aimé la dernière adaptation de la bande dessinée 
Astérix et Obélix au cinéma. Les gags sont plats, les personnages secondaires sont 
inintéressants et les comédiens peu inspirés. Astérix aux Jeux olympiques est à mon avis 
un fi lm assez médiocre. L’action se déroule dans le décor plutôt moche d’un stade 
olympique où se passent ces fameux Jeux. Cette adaptation décevante ne m’a pas fait rire. 
Je me suis même ennuyé. C’est nettement moins drôle et vif que l’adaptation intitulée 
Mission : Cléopâtre.




