
Les jeunes font la critique des films 

 
Le week-end dernier je suis allée au cinéma. J’ai vu un film 
comique qui s’appelle Ted. En générale j’aime les comédies 
parce que j’adore rire, mais cette fois-ci je l’ai trouvé bizarre 
et ennuyeux. Le protagoniste était stupide et le personnage 
de Ted était trop irréaliste. Cependant la musique était super. 
J’aime bien la musique rock. Sophie, 14 
 

Samedi dernier j’ai vu un film extraordinaire au 
cinéma. Il s’appelle « Batman – The Dark Knight 
Rises » et je l’ai adoré. Christian Bale joue le 
rôle du personnage principal, Batman et il est 
très beau ! C’était vraiment une interprétation 
convaincante. Tom Hardy joue le rôle de Bain et 
il est aussi super – ça m’a fait peur ! Hans 
Zimmer est mon compositeur préféré et il a composé la musique, qui était très 
enthousiasmante.  En plus les effets spéciaux étaient formidables. Dans 
l’ensemble, je me suis très bien amusé. Je vais acheter le DVD quand il sortira 
l’année prochaine. Emma, 17 
 

J’ai fait du babysitting dimanche. J’ai dû garder ma petite sœur 
parce que mes parents voulaient faire du shopping.  On est allé 
au cinéma ensemble et on a regardé « Brave », c’est un dessin 
animé de Disney. Je savais que c’était un navet mais je l’ai vu 
quand même. Pourtant, étant donné que c’était un film pour les 
enfants, c’était pas mal… L’histoire était marrante, les 
personnages étaient agréables et la 
musique était passionnante. Ma sœur l’a 
adoré ! Jacques, 15 

 
Je suis allé au cinéma avec mon frère et il m’a persuadé qu’on devrait 
voir « la maison au bout de la rue ». C’est un film d’horreur terrible. 
D’habitude j’aime les films d’horreur. J’aime avoir peur – c’est amusant, 
mais ce film n’était ni terrifiant ni divertissant. La comédienne, Jennifer 
Lawrence était nulle et la musique était bourrée de clichés ! Même si les 



effets spéciaux n’étaient pas terribles, je ne le recommanderais jamais à mes amis ! Hugo, 16 
 
 
A : Trouve le vocabulaire –  
1. I love to laugh 
2. but this time 
3. I found it weird 
4. the main character 
5. the character 
6. I loved it 
7. he is really good looking 
8. plays the role of 
9. it scared me 
10. my favourite composer 
11. stirring 
12. special effects 
13. all in all 
14. I had a great time 

15. when it comes out 
16. I had to look after 
17. together 
18. I knew it was a flop 
19. all the same 
20. considering 
21. my sister loved it 
22. we should see 
23. usually 
24. neither 
25. the actress 
26. full of clichés 
27. even if 
28. I would never recommend it 

 
 
B : Who… 
1. loves comedies? 
2. likes rock music? 
3. loved the film they saw? 
4. has a favourite composer? 
5. is going to buy the DVD? 
6. has a little sister 
7. thought it was going to be worse? 
8. saw a children’s film? 
9. thought the characters were likeable? 
10. has a brother? 
11. likes horror films? 
12. doesn’t like naff music?

 
 


