
Amateurs du 7ème art, si cela vous tente, découvrez ces films ....
«Océans» Le film……1h 44 mn

https://www.youtube.com/watch?v=QWn6ttf9NRg

                            
  

  « La Vie Aquatique» Le film .........1h 58 mn
               https://www1.voirfilms.ms/la-vie-aquatique.htm  

                             

 «L’Odyssée » Le film…2h 02 mn
http://www.gratflix.com/2018/01/lodyssee-2016-en-streaming-vf.html
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     Océans 
 Le Synopsis :     1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux 
fils, vivent au paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée. 
Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. 

  Tandis qu’ils affrontent tous les dangers, depuis une mutinerie 
jusqu’à l’attaque de pirates en passant par un «requin jaguar» plus ou 
moins imaginaire, Zissou est bien forcé d’admettre que tout ne peut pas 
être planifié comme il l’aimerait... 

   Steve Z., le chef de l’équipe océanographique «Team Zissou», sait 
que l’expédition qu’il conduit est sans doute la dernière, et son plus cher 

désir est de graver son nom dans l’Histoire.

La Vie Aquatique
Le Synopsis :   Après Himalaya et Le Peuple migrateur, Jacques Perrin nous entraîne, avec des moyens 
de tournage inédits, des banquises polaires aux tropiques, au cœur des océans et de ses tempêtes pour nous 
faire redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, ignorées.

  Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, il a découvert 
un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier. 

  Le Film s’interroge sur l’empreinte que l’homme impose à la vie sauvage et répond par l’image 
et l’émotion à la question : « L’Océan ? C’est quoi l’Océan ?» 

L’Odyssée
Le Synopsis :   Filer à 10 nœuds au cœur d’un banc de thons en chasse, accompagner les dauphins 
dans leurs folles cavalcades, nager avec le grand requin blanc épaule contre nageoire...c’est être poisson 
parmi les poissons.

 Parmi les membres de son équipe figurent Ned Plimpton, qui est peut-être - ou peut-être pas - son fils, 
Jane Winslett-Richardson, une journaliste enceinte dépêchée par le magazine Oceanographic Explorer, et 
Eleanor, sa femme, que l’on prétend être «le cerveau de 
la Team Zissou».
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 La Promotion des Films :
Un film est un investissement qu’il 
convient de rentabiliser, le budget 
promotionnel est souvent considérable 
pour obtenir des rentrées financières 
rapides. La publicité est multiforme : 
affichage, presse écrite ou parlée, bandes-
annonces cinematographiques ....
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En réalisant ses dossiers 

de promotion, l’attaché de 

presse des 3 films a mélangé 

tous les paragraphes des 3 

synopsis ! 

A toi d’indiquer, devant 

chaque paragraphe, 

le numéro du film 

correspondant !
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   Les genres 
  cinématographiques 1/3 :
Les genres cinématographiques se 
définissent par le thème principal du 
film ou (et) par la manière de le traiter. 
Bien sûr, un film est rarement cantonné à une seule et unique caté-
gorie et il est parfois difficile de l’étiqueter ou de le faire rentrer dans 
une seule boîte... 

2
A toi de completer les 

textes à l’aide de la liste de 

mots ci-dessous! 
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 La Promotion des Films :
Un film est un investissement qu’il 
convient de rentabiliser, le budget 
promotionnel est souvent considérable 
pour obtenir des rentrées financières 
rapides. La publicité est multiforme : 
affichage, presse écrite ou parlée, bandes-
annonces cinematographiques ....

La plongée la plus profonde du monde est celle de l’égyptien Ahmed Gamal 
Gabr, qui est descendu à ................. mètres de profondeur en 2014. Ce 
record de la plongée la plus profonde au monde a eu lieu en Mer rouge, dans 
la petite station balnéaire de ................ en Egypte. La descente a duré 12 
..............., et la remontée 15 ................ (Et oui, Ahmed a du réaliser plusieurs 
................ de décompression !) 
Pour réaliser ce record, homologué par le Guinness Book des Records, le 
plongeur a utilisé la petite bagatelle de plus de ................ bouteilles contenant 
un mélange d’oxygène, d’azote, d’hélium et d’hydrogène . Le dosage de ces 
................ était dosé différemment selon le palier à franchir. Pour Accomplir cet 
exploit, il s’est entraîné pendant de longs mois, et a travaillé avec des................, 
pour limiter au maximum sa respiration et ralentir son rythme cardiaque. Il 
succède au Sud-Africain Nuno Gomes.

En bathyscaphe :
23 janvier 1960, 13h06 : le bathyscaphe USS 
Trieste atteint la profondeur record de 37 800 
pieds (11 521 mètres). Cette valeur a plus 
tard été corrigée et ramenée à environ 35 800 
pieds (................................ dans la fosse des 
Mariannes).

Quel est le nom et le record du monde de profondeur atteint par :

l’ apneiste femme ................................ :    -140m
                                   -150m
                                   -160m

l’ apneiste homme................................  :  -204m
                                  -214m
                                  -224m                  

Liste des mots :
heures - Dahab - minutes - 332,35 - 10 916 mètres - paliers - 60 - 

maîtres de yoga - gaz - Tanya Streeter - Herbert Nitsch

La Comédie :  La comédie est un genre à la fois universelle et d’une 
grande complexité. Chaque pays a developpé sa ou ses propres ten-
dances aux ressorts variés. La comedie fait rire, tantôt par son raffi-
nement, tantôt par sa grossièreté, tantôt en fuyant les problèmes de 
société, tantôt en les exploitant.
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A toi d’entourer en rouge

dans le tableau les mots 

qui se trouvent dans la 

liste. Les lettres doivent se 

toucher horizontalement, 

verticalement de haut 

en bas, en diagonale 

et vers la droite ! 
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Le Documentaire : Son rôle est  de 
montrer la « réalité » sans mise en scène, 
avec des prises de vue faites sur le vif, des 
interviews ou des images d’archives. 
Il permet au cinéaste de présenter son point de vue sur le 
sujet filmé, de réfléchir et de faire réfléchir sur le réél.

Liste des mots :
LEST - TUBA - ALGUE - APNEE - BOUEE - 
ABYSSE - MASQUE - MEDUSE - PALMES 

- BALEINE - OXYGENE - POISSON - 
PINCENEZ - BOUTEILLE - DETENDEUR - PROJECTEUR 

- SCAPHANDRE - BATHYSCAPHE - COMBINAISON - PROFONDIMETRE
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A toi de répondre ux 

questions ci-dessous ! 
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A quoi reconnaissait-on les marins de la Calypso ?
...................................................................................................

    
Quelles sont les importantes innovations que le Commandant Cousteau a apportées à la plongée ?
........................................................................................................................................................................

 
Quel était le premier métier du Commandant Cousteau ?
...........................................................................................................................................................................

Qu’ a t-on reproché au Commandant Cousteau au début de ses explorations et quel a été le 
changement de cap radical qu’il a observé par la suite ?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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cinématographiques 3/3 :

Ce film est considéré comme le biopic du 
Commandant Jacques-Yves Cousteau, pourquoi ?
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Le Biopic : Un film biographique, 
également connu dans le milieu du cinéma 
sous l’anglicisme « biopic » (contraction de 
« biographical motion picture »), est une 
œuvre cinématographique de fiction, centrée 
sur la description biographique d’un personnage principal 
qui a réellement existé.
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Et toi, 

es-tu un écocitoyen de la mer ?

Réponds aux questions ci-dessous !


