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« Ce film parle d’amour, d’enquêtes, d’agents secrets. Il est captivant et dynamique. » (Emilie) 

« Ce film m’a surpris par ses nombreux retournements de situation et ses courses-poursuites. » (Mathis) 

« Une scène m’a beaucoup marquée : la scène de la vente aux enchères où Eve est considérée comme un objet. Ce film est assez original et surprenant. » (Perrine) 

« L’histoire était bizarre. » (Leïla) 

« Il n’y a pas assez de rebondissements à mon goût. Je trouvais lassant de suivre toujours le même personnage. » (Marion) 

« Ce film m’a surpris. Roger Thornill joué par Gary Grant est très drôle. » (Théo) 

« Les acteurs jouent très bien, surtout Eva Marie Saint,  dans le rôle d’Eve, une jeune femme qui travaille à la CIA et joue un double jeu. » (Floralie) 

« Je ne m’attendais pas à ce qu’Eve soit de la CIA. L’histoire d’amour ente Eve et Roger est belle. » (Coralie) 

« Ce film m’a surprise, comme au moment où Eve tire sur Roger avec un faux pistolet : on ne sait pas s’il est réellement blessé ou non. » (Maëlie) 

« La Mort aux trousses est un film captivant, dynamique et en même temps romantique. Alfred Hitchcock arrive toujours à créer du suspense même dans les 

moments inattendus. J’ai également aimé l’ingéniosité de Roger pour sortir de la vente aux enchères. » (Sarah) 

« Le mystère et le suspense s’installent dès le début du film. Cary Grant rentre vraiment dans la peau de son personnage. » (Jérémy) 

« J’ai trouvé ce film assez décevant car je ne l’ai pas trouvé très réaliste. » (Joris) 

« Le suspense est toujours présent. Ce film m’a tenue en haleine. » (Héloïse) 

« Ce film m’a ennuyé. Le contexte ne me plaît pas, mais certains passages m’ont plus intéressé que d’autres, comme par exemple le passage de la vente aux 

enchères car il ajoute de la comédie ou encore le passage sur le mont Rushmore à la fin du film qui ajoute du suspense. » (Corentin) 

« Les images du film sont belles et assez réalistes pour l’époque. » (Valentin) 



« J’aime beaucoup les films d’espionnage et les films d’action. Ce film m’a surpris avec ses agents doubles, en temps de Guerre froide. Mes scènes préférées sont 

la scène de l’avion qui est extraordinaire, ainsi que la scène du rasoir. » (Nathan) 

« Ce film m’a permis d’élargir ma culture cinématographique. Alfred Hitchcock a habilement réussi à faire un film drôle, romantique et plein d’aventures. Ma 

scène préférée est celle de la vente aux enchères. Le personnage principal, Roger Thornill, a réussi à s’en sortir vivant : il est donc très intelligent. » (Adèle) 

« J’ai moyennement aimé ce film qui comportait beaucoup trop de dialogues. Ma scène préférée est celle de l’avion car il y a de l’action et du danger. » (Sacha) 

« J’ai trouvé le scénario original puisqu’on ne s’ennuie pas : il y a beaucoup de suspense. Par exemple, pendant la scène des enchères, on a peur que Roger 

Thronill ne se fasse capturer. » (Méline) 

 


