
Paroles d’élèves sur Les Géants 

« Les Géants est un film à la fois drôle et triste. 

Les enfants tracent leur propre route. » (Malorie) 

« Ces jeunes cherchent toujours à s’en sortir. » (Léonie) 

«Malgré des vulgarités et des scènes choquantes, une bonne accroche, les acteurs du films jouent bien ; les décors sont 

magnifiques. Je vous le conseille. » (Evan) 

« Pas d’aventure et d’action. » (Enzo) 

« Du suspens. » (Marius) 

« De l’humour. » (Brandon et Bryan) 

« De la joie, de la colère, de la tristesse. Toutes les émotions sont mélangées. » (Mélanie) 

« Ce film est à la fois assez triste, car les adolescents sont abandonnés au milieu de plein de choix destinés aux 

adultes, et à la fois hilarant avec les quelques scènes remplies de bonne humeur et de rigolade. » (Clara) 

« J’ai bien aimé ce film malgré quelques scènes violentes et choquantes, il y a de l’originalité. » (Axel) 

 

« Les enfants sont obligés de se débrouiller tout seuls. Les deux frères Zak et Seth sont seuls ; il ne leur reste que 

très peu d’argent, bien sûr il y a la maman, mais elle est loin et dit toujours « plus tard ». 

L’ami, Danny, se fait battre par son frère Angel qui est drogué. Il ne leur reste que très, très peu d’échappatoires, à 

part Rosa. Mais ne voulant pas lui poser de problème ils partent ailleurs : seuls, sans argent, sans foyer, sans parent. 

Ils font en sorte de se remonter par eux-mêmes et je trouve cela magnifique et douloureux à la fois. » (Kassandra) 

 

« Pourquoi les Géants et non les aventures des orphelins ? Les trois héros sont des enfants dont l’âge maximum est 16 

ans. Le reste du monde est géant. Dans l’histoire ceux qui s’opposent à eux sont des adultes. 

Ce film est captivant dès le début. Tout le monde se met contre eux, y compris leur mère qui les a abandonnés. Ces 

trois personnages sont courageux et persévérants. Ils osent s’aventurer dans des affaires d’argent qu’ils ne connaissent pas. 

Même s’ils échouent, ils persévèrent. Selon moi, l’adjectif qui leur est approprié est « rebelle ». » (Nina) 


