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

Présentation
du film

Titres du film Billy Elliot 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 (Jamie bell) Ricci Antonio (Enzo Staiola) l'homme

Lieu où se déroule l'histoire Au Royaume -Uni en Angleterre Rome Sur une île

Période historique de l'histoire 1984 Après la deuxième guerre mondiale

Bref résumé de l'histoire du
film

Billy est un boxeur mais il veut être danseur
.

C'est un homme qui a acheté un vélo et qui
se le fait voler.

Un homme s'est échoué sur une île avec une
tortue rouge qui se métamorphose en 
femme.

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 personnage qui m'a marqué est Billy il 
aimait tellement la danse qu' il en faisait en 
cachette car son père ne voulait pas qu'il 
pratique la danse  car il trouvait que ne 
c'était que pour les filles.

Le personnage qui m'a marqué est le fils 
d'Antonio : Bruno car il allait au travail 
alors qu'il était enfant et que son père ne 
pensait qu'à retrouver son vélo et qu'il ne 
pensait pas à son fils.

Il y avait beaucoup d'émotion (triste quand 
le père meurt à la fin du film, joyeux quand 
ils fondent une famille etc...), il était aussi 
drôle ex: l'enfant qui mange le crabe vivant 
puis original car il n'y avait pas de parole.

Bilan Classez de 1 à 3 les films par
ordre de préférence
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Lucas, 6ème Vénus



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

- Nous avions bien aimé toutes les 
deux car c'est contre le sexisme et que 
la fin est belle.

Lou et Lou

- J'ai bien aimé qu'il y ait de la danse  dans
le film.

Charlotte

- J'ai aimé le film et l'histoire. Le moment qui m'a marqué c'est 
quand il vole le vélo et qu'il se fait attrapper par tout le monde.

Noah

- Antonio avec son fils ils ont une très grande amitié et qu'ils 
souffrent beaucoup et voilà ce qui m'a marqué.

Malcom

- Je n'ai pas aimé l'histoire parce que ce n'était pas en français. 

Charlotte

- J'ai bien aimé  Bruno car il fait de la peine et j'ai aimé 
Antonio car il persévère.

Aurèle

- C'est quand l'homme a tué la 
tortue et que ensuite la tortue se 
transforme en femme.

Malcom

- Ce film avait beaucoup 
d'émotion (joyeux, triste), c'était 
drôle par moment, j'ai bien aimé 
ce film car il y avait de la joie, de
la tristesse. Il n'y y avait pas de 
parole mais on comprenait quand 
même l'histoire.

Juliette

- J'ai préféré dans le film les 
paysages et les personnages et il
y avait de l'action.

Charlotte

- J'ai bien aimé car il exprime
énormément de chose,  il y a 
une belle histoire mais le film
aurait été encore mieux s'il y 
avait eu des paroles.

Aurèle


