
Synthèse des trois films vus au cinéma et étudiés durant l'année de 6ème : 2018-2019

Présentation
du film

Titres du film Billy Elliot. Ladri di biciclette (le voleur de 
bicyclette).

La tortue rouge.

Réalisateur Stephen Daldry. Vittorio de Sica Michael Dudok De Wit

Année de sortie 2000 1948 2016

Citez un personnage
principal

Billy Elliot Antonio Ricci L'homme qui échoue sur l'ile.

Lieu où se déroule l'histoire En Angleterre En Italie à Rome. Une ile déserte.

Période historique de
l'histoire

Lors des manifestations en 
Angleterre 

Après la deuxième guerre mondiale. On ne sait pas .

Bref résumé de l'histoire du
film

Billy Elliot est un petit garçon 
pauvre qui adore la danse et qui 
voudraiT entrer dans une grande 
école de danse classique mais son 
père veut qu'il fasse de la boxe. Son 
père est un manifestant et son frère 
est un peu délinquant; Ce film 
raconte l'aventure de Billy, qui, aidé 
de sa professeure de danse, réussira 
à le faire rentrer dans la grande 
école (à LondreS) et dansera dans  
le lac des cygnes .FIN

Ricci est au chômage. Une personne
lui trouve du travail, pour faire ce 
travail, il aura besoin d' une 
bicyclette, mais malheureusement 
quelqu'un lui vole et il ne la retrouve
pas. FIN.

Un homme échoue sur l'ile déserte, 
il construit des radeaux pour s' 
échapper mais une tortue  rouge 
casse les radeaux. Un jour la tortue 
arriva sur l'ile et l'homme la 
retourne sur le dos pour qu'elle 
meurt. Puis la tortue se transforma 
en femme puis ils eurent un enfant. 
Il y eu un tsunami. Le garçon part, 
l'homme meurt et la femme se 
retransforme en tortue.FIN



Insérer l'image de l'affiche
du film

Ressenti Décrivez et expliquez en
quelques phrases ce que

vous avez préféré dans ce
film : une scène, un

personnage qui vous a
marqué.

Le film était bien car il y avait de la 
danse mais je n'aime pas la danse 
classique, c'était la premiere fois que
je voyais un fim sous-titré et j' ai 
bien aimé.Ce que j'ai trouvé super 
c'est quand dans le film c'est un 
garçon qui veut faire de la danse et 
non une fille et j'ai adoré ça.

Le film ne m'a pas plus, car je 
trouve que le film n'est pas terminé, 
que le film est trop triste, qu' il n'y a 
pas la fin, on ne sait pas qui est le ou
les voleurs, et on ne sait pas ce que 
deviennent les personnages.

Le film était bien. Les dessins 
étaient beaux, j ai bien aimé le début
qu'il doit se debrouiller tout seul sur 
une ile déserte. J'ai trouvé la fin un 
peu triste.

Bilan Classez de 1 à 3 les films
par ordre de préférence

2 3 1

Léna, 6°Athéna.



Voici le ressenti d'autres élèves de la classe pour chacun des films...

Billy Elliot Le voleur de bicyclette La tortue rouge

Ressenti Décrivez et
expliquez en

quelques
phrases ce que

vous avez
préféré dans ce

film : une scène,
un personnage

qui vous a
marquer

-  J'ai bien aimé l'histoire car les 
garçons comme les filles peuvent faire
de la danse.

Léa

- Ce que j'ai aimé dans le film, c'est la 
danse mais sinon, l'histoire est un peu 
triste.

Charlotte

- Mon passage préféré est 
quand Billy veut emprunter 
un livre et qu'un homme 
divertit la libraire et Billy 
cache le livre dans son dos et
part avec.

Joris

- J'ai pas aimé quand le père a tapé son fils et 
c'était très très triste.

Olivia

- Je n'ai pas trop aimé le film parce que ça m'a dérangé que 
le film soit en noir et blanc mais sinon le film était assez 
bien.

Paco

- J'aime bien le moment où le petit garcon prépare le vélo 
pour son papa ça montre que les enfants travaillaient 
beaucoup.

Louiziana

- Je n'ai pas aimé car cette histoire car elle était trop 
triste et le petit Bruno m'a fait de la peine.

Léa

- Je n'ai pas aimé car je trouve que c'est triste, ce n' est pas 
agréable qu'il n'y ait pas de fin, il y a des temps morts très 
souvent et on ne découvre pas qui est le voleur.

Charlotte

- Ce que j'ai aimé c'est 
l'enfant qui part avec les 
tortues pour découvrir le  
monde

Paco

- C'est quand il y a le 
tsunami et  le fils    
se précipite pour aller 
essayer de sauver son père et 
sa mère et aussi quand le 
bébé mange le crabe mais il 
le recrache.

Maxim

-  J'aime bien ce film car il y 
a de l'aventure une vie de 
famille et ça j'aime bien.

Louise

- J'ai bien aimé la découverte
de la bouteille. L'amusement 
de l'enfant pour un objet 
aussi banal me fait refléchir.

Lothaire


