
Amateurs du 7ème art, si cela vous tente, découvrez ces films ....
« Le Kon Tiki» Le film……1h 58mn

https://wvw.zone-stream.net/film/action/6484-film-kon-tiki.html

                            
  

    
    « Master and Commander» Le film…… 2h14mn

https://wvw.zone-stream.net/film/Historique/3514-film-master-amp-
commander-de-lautre-cote-du-monde.html                             

« L’Extraordinaire Aventure de Winter le Dauphin» Le film……1h52mn
https://wvw.zone-stream.net/film/autres/21233-film-lincroyable-histoire-de-winter-le-dauphin.html  
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   Kon Tiki
Le Synopsis : En recueillant des récits légendaires dans les îles polynésiennes, 
l’anthropologue norvégien Thor Heyerdahl finit par envisager que ces 
archipels ont été peuplés par des migrants venus d’Amérique du 
Sud. La communauté scientifique reste sceptique devant cette 
hypothèse. Personne ne pense qu’il était techniquement possible 
de réaliser une telle traversée il y a des milliers d’années. Pour 
prouver sa théorie, Heyerdahl organise une expédition. A bord 
d’un radeau de balsa construit avec les moyens disponibles à 
l’époque, il compte rallier la Polynésie depuis l’Amérique du Sud. 
Avec un équipage de quelques hommes, le «Kon-Tiki» prend la 
mer en 1947...

  Master and Commander
Le Synopsis : En 1805, le capitaine Jack Aubrey est une des figures les plus 

brillantes de la Marine Royale britannique. Son courage, sa ténacité, son sens tactique lui ont 
valu le respect et l’admiration des officiers et matelots du vaisseau de guerre Surprise.
Fidèle compagnon de ces aventures, le Docteur Stephen Maturin est son exact opposé. Chirurgien, 
chercheur et naturaliste passionné, son amour de la musique est son seul point commun avec 
Aubrey. Ces deux hommes, si contrastés, n’en ont pas moins forgé de solides liens d’amitié.
Attaqué par le navire français Achéron, le Surprise est gravement endommagé et perd une bonne 
partie de son équipage. Sourd aux conseils de prudence du chirurgien, Jack se lance à la poursuite 
de l’ennemi. Du Brésil aux Galápagos, en passant par les eaux traîtresses du Cap Horn, sa quête 
tourne bientôt à l’obsession...

L’Incroyable Aventure de Winter le Dauphin
Le Synopsis : Alors qu’un jeune dauphin femelle s’ébroue, il est pris au piège dans un casier 
à crabes et se blesse grièvement la queue. Repêché, il est transporté à l’hôpital Clearwater 
pour espèces marines, où il est rebaptisé Winter. Mais ce n’est que la première étape d’un 
long combat pour sa survie… Car s’il perd sa queue, Winter risque de mourir. Il faudra 
toute l’expertise d’un biologiste marin passionné, le savoir-faire d’un brillant prothésiste et 
le dévouement indéfectible d’un petit garçon pour que l’impossible se produise : sauver 
Winter. Un miracle révolutionnaire qui redonnera espoir à des milliers de personnes 
handicapées à travers le monde car, comme le dit le Dr Mac McCarthy, «un homme blessé n’est pas 
un homme brisé ».

    La critique de film :
Un article de critique cinématographique 
propose une appréciation personnelle 
sur un film afin d’inciter ou de dissuader
 le lecteur de le découvrir. Il doit comporter 
des informations sur le récit et exprimer 
un jugement cohérent sur la forme et le 
discours du film, fondé sur des arguments et des exemples
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1
A toi de rédiger une 

critique cinématographique 

au choix, sur l’un des 

3 films ci-contre où tu 

exprimeras ton opinion 

générale sur le  film et tu 

indiqueras s’il vaut la peine 

d’être vu. Tu peux aussi 

décrire les impressions et 

les réflexions que le film a 

suscité chez toi.

Ma critique du Film :

6



pour convaincre votre lecteur. 

Les décors :
Ils sont naturels (en extérieur ou 
intérieur), ou montés sur un plateau 
dans un studio de cinéma. Certains 
décors peuvent être aussi virtuels, 
une série d’incrustations seront créés 
par un ordinateur . 
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3
A toi de déchiffrer le code pour 

trouver les 11 mots de la grille.

Les lettres sont remplacées par 

des nombres et un même nombre 

représente  toujours la même lettre. 

Sers toi de l’exemple ci-dessous !
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Ils permettent au réalisateur de faire passer  des messages  aux spectateurs. Le choix du cadrage, de la 
lumière, des couleurs, et même de la musique font partie de la palette des décors que le réalisateur a à sa 
disposition pour créer l’ambiance d’une scène.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 6

1 10 18 8 11 8 12 14 6

20 2 5 15 8 20 8

9 2 9 10 19 6 10 14 o

6 18 1 6 9 2 14

12 6 13 r i e a h 16

16 10 10 d P n l e 15 2

8 5 3 t f g s r 17 8

5 e 7 l i r a d 2 3

1 6 18 17 6 14 n 9 6

les 11 Reponses :

1 2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
p o l y n e s i e

Les mots codes

9

11

1

2

3 4 5

6

7 8 9

10

11



 Les reconstitutions 
historiques :
Elles recréent certains aspects d’un 
événement passé ou d’un mode de vie
 précis en s’appyant sur des éléments 
matériels (vêtements, mobiliers, 
armement etc ...).
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4
A toi de jouer  !

Pour pouvoir se situer sur le 

globe terrestre, les cartographes 

ont tracé des repères sur le globe 

terrestre. Retrace et indique sur 

le document ci-dessous les pôles 

Nord et Sud, le méridien de 

Greenwich et les 5 «parallèles» 

principaux du globe terrestre : 

- équateur,

 - tropique du Cancer,

 - tropique du Capricorne,

 - cercle antarctique,

 - cercle arctique.
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Elles permettent par exemple, la reconstitution de la vie quotidienne d’une époque passée ou d’une 
célèbre bataille .

Sur cette même carte 
retrace la route maritime 
que l’H.M.S. « Surprise » 
a suivi depuis son départ 

de l’Angleterre, en reliant 
l’Angleterre, les côtes du 

Brésil, le cap Horn, les îles 
Galápagos et Valparaiso (Chili).
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 Les animaux, ces stars
de cinéma :
Si le métier d’acteur est un challenge 
de chaque instant pour les hommes 
et femmes qui jouent devant la caméra, 
il en va de même pour leurs partenaires 
à poils, plumes ou écailles. 
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A toi de jouer  !

Dans le texte ci-dessous, remets

 les mots à leur place. 
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Secrets de tournage ....
   Le dauphin est comme un poisson dans l’eau au cinéma ! Faisant également figure   
                      de précurseur en son domaine, le dauphin femelle du diptyque L’incroyable histoire de Winter  
         le dauphin a également connu un destin hors du commun. 
           Blessée à la queue, elle est la première à être dotée d’une prothèse ,
          calquée sur le modèle  utilisé pour les humains et spécialement conçue 
  par une équipe de scientifiques américains.  À noter que, dans les deux 
volets qui composent ses aventures cinématographiques, Winter joue son propre rôle.

      
Fini l’homme ................................, plutôt que chercher à ................................ leur .......
........................., certains font le ...............................de la mettre en avant, de la ................................. Leur 
................................est de changer le ................................ sur leur ................................ et de porter au quotidien 
quelque chose dont ils sont ...............................plutôt que dont ils ont ................................

  Pour en savoir plus ... 
Les premières prothèses datent de 3000 ans. Une momie 
égyptienne, amputée du pied, a été retrouvée avec un pied 
prothétique, elle est conservée au British Museum à Londres. 

Il faudra attendre le 16e siècle et tout le génie d’Ambroise Paré, chirurgien français, pour voir 
les premières prothèses articulées.

Actuellement les progrès sont stupéfiants et ce sont les microprocesseurs avec motorisation intégrée qui façonnent 
l’homme « bionique ». Même avec une infirmité, on peut très bien s’en sortir. 

Une prothèse peut changer la vie d’une personne handicapée. 

Liste des mots :
CHOIX - HONTE - DISSIMULER - INVISIBLE - HANDICAP - 

FIERS - REGARD - VALORISER - PROTHÈSE - BUT

Des performances qui tiennent au talent et à la complicité des dresseurs avec leurs bêtes et qui 
permettent à l’imagination des scénaristes de ne souffrir aucune limite. 

Tu peux découvrir sur internet l’histoire de personnes 
handicapées hors du commun qui se sont lancé des défis 
sportifs extraordinaires…
Philippe Croizon, nageur amputé des 4 membres, en 2010, 
il traverse la Manche en 13 hs, accompagné par…3 dauphins !
Marie-Amélie Le Fur, 2 médailles d’or aux J.O. de Rio, amputée d’une 
jambe, elle court le 100 et 200 ms et le saut et en longueur.
Aaron Fotheringham, un des skateurs les plus connus au monde, le 1er à 
faire des sauts périlleux en fauteuil roulant.
Marie Bochet, skieuse française, elle n’a qu’un bras, 4 médailles d’or aux 
J.O. de Pyong Yang, porte drapeau de la délégation française. p.5/5


