
Critiques d’élèves sur La Traversée de Paris. 

 
« Bon film avec Louis de Funès. » (Paul) 

« Un très bon film, car il est drôle. » (Quentin) 

« J’ai trouvé ce film ennuyeux. » (Landry) 

« Ce film manque d’actions. » (Tanguy) 

« Je n’ai pas aimé car c’était en noir et blanc. » (Célia) 

« Les trois personnages sont très amusants autant les uns que les autres. » (Samuel) 

 

« Martin est plutôt peureux et peu sûr de lui alors que Grangil est sûr de lui, courageux, et vit de ses peintures ; c’est d’ailleurs grâce à 

ses peintures qu’il est sauvé. » (Victoria) 

 

« La fin du film m’a touchée particulièrement : la manière dont Martin et Grangil se disent au revoir. Au travers de cet au revoir, on peut 

ressentir l’amitié qui les lie. C’est un moment court et intense qui transmet au spectateur une émotion forte. » (Nina) 

 

« Les personnages qui participent au marché noir ne sont pas du tout discrets : quand les chiens les suivent, quand un des personnages 

jette et gaspille des morceaux de porc ou bien au bar. Un personnage est plutôt discret et évite tout ennui, alors que l’autre, à l’inverse, 

est bruyant : pour moi, c’est un homme dont il faut se méfier. » (Delya) 

 

« J’ai apprécié ce film car il traite du sujet grave qu’est le marché noir avec humour. Il nous fait découvrir la crise économique de la 

France durant l’occupation allemande. Le jeu des acteurs est exagéré ce qui donne une ambiance encore moins sérieuse au film qui se 

passe pourtant en temps de guerre. » (Maureen) 

 

« J’ai trouvé ce film intéressant et bien réalisé avec un casting bien choisi (Bourvil, Gabin et de Funès) et une histoire mêlant amitié et 

guerre qui marche à merveille. Même si certains se plaignent de sa qualité d’images, je trouve que cela fait son petit effet et que ce film 

reste un grand classique à voir au moins une fois dans sa vie. » (Christian) 

 

« J’ai trouvé ce film très intéressant d’un point de vue historique. Le film, d’un côté très sérieux, montre bien la situation en France 

pendant l’Occupation. On voit que les Français tombent dans une sorte de paranoïa à cause de la famine qui touche leur pays. Le fait que 

le film soit en noir et blanc est meilleur car cela peut représenter la sombre période qu’ont vécue les Français. 

L’autre aspect du film est qu’il est très comique, notamment grâce aux acteurs choisis. Ce côté comique peut représenter la lueur 

d’espoir que pouvaient éprouver les Français à ce moment-là. 

Pour conclure, je trouve que ce film représente bien le marché noir sous l’Occupation, tout en gardant un aspect humoristique grâce aux 

très bons acteurs. » (Quitterie) 


