
Critiques d’élèves sur Pour une poignée de dollars 

« C’était agaçant que ce soit en anglais. » (Lucas) 

« Dommage qu’il soit en anglais. Les effets spéciaux étaient bien faits dans la scène où Clint Eastwood se fait torturer.» (Leelo) 

« J’ai bien aimé quand Clint Eastwood sauve la femme et qu’elle retrouve son fils et son mari. » (Laura) 

« A la fin, j’aurais préféré qu’il y ait un vrai duel final plutôt qu’il jette son fusil par terre. » (Théo) 

 

« J’ai vraiment beaucoup aimé. Des passages de ce film étaient comiques : quand le tonneau éclate sur les deux hommes, la plaque cachée sous le poncho. Les 

décors m’ont beaucoup plu. » (Hector) 

 

« Le film est assez intéressant. C’est un film où il y a beaucoup de violence, mais peu de sang, ce qui atténue la violence. Le héros a un pouvoir presque 

surhumain et il est aussi très intelligent. Clint Eastwood joue bien son rôle. » (Olivier) 

 

« Ce film date un peu, mais n’a pas pour autant mal vieilli. Il ne ressemble pas à un western classique et il est susceptible de plaire à plus de gens, d’où son 

succès international. » (Martin) 

 

« Ce film était bien, mais avait quelques défauts comme les oreilles ultradéveloppées des méchants. Le personnage principal était un as de la gâchette, les 

duels étaient très surprenants tout comme la fin du film avec la plaque de fer ! » (Quentin) 

 

« J’ai eu du mal à suivre car c’était en anglais. Je n’ai pas apprécié les effets spéciaux comme le sang ou les tirs. Je n’aime pas vraiment les westerns en 

général ; je trouve cela un peu ennuyeux et inintéressant : de ne voir que des gens qui se tuent ne sert à rien. » (Anje) 

 

« Le plus amusant, c’était quand l’homme mystérieux fut guéri et rétabli : il revint et nargua Ramon qui n’arrivait pas à le tuer, car il visait toujours le cœur, 

alors qu’il avait sous sa cape une plaque pour ne pas mourir. J’ai adoré ce moment ; c’est le meilleur du film. » (Pauline) 

 

« Ce film était le meilleur des trois films de Collège au cinéma, car il y avait beaucoup d’actions. Le fait que ce soit en anglais, sous-titré en français, je trouve 

que c’est bien parce que cela nous force à lire et nous aide à comprendre l’anglais. » (Chloé) 

 

« J’ai adoré ce film. Il y a eu des moments assez bouleversants, comme par exemple au tout début quand l’enfant se fait frapper avec son père, juste parce qu’il 

voulait voir sa mère retenue prisonnière. Ou quand le personnage principal se fait frapper à mort. » (Joséphine) 

 

« Le tueur à gages est un très bon tireur, donc il peut vite réagir pour éviter de se faire tuer. Ce personnage est très intelligent, donc ses ennemis tombent dans 

ses pièges. J’ai été déçue qu’il ne défende pas beaucoup ceux qui se font tirer dessus par les méchants. Je n’ai pas du tout aimé quand il se fait torturer, et 

encore moins quand ses ennemis mettent le feu à la maison et tuent la femme. » (Bérénice) 

 

« Le film ne m’a pas beaucoup plu. Je n’aime pas les westerns en général, sauf peut-être les plus récents. J’ai quand même bien aimé certains passages comme 

celui où le personnage se relève à chaque tir grâce à une plaque d’acier utilisée comme bouclier. Si vous aimez les fusillades, que vous comprenez bien 

l’anglais et que vous aimez les westerns, ce film pourrait vous plaire. « Alizée) 


