
 
Ta classe : …………… (Si tu es dans une classe à plusieurs niveaux, entoure celui dans 
lequel tu te trouves) 
 

  Ton école : ……………………….............. Ta ville     : ………………………………… 
 
 

Avant de commencer à répondre, regarde les quelques conseils qui se trouvent page 2. 
 
 
1. Retrouve les titres des films que tu as vus cette année avec École et Cinéma et classe-les par ordre 
de préférence. Barre ceux que tu n’as pas vu. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

             
 
 

 
2. Explique ce que tu as surtout aimé dans ton Explique ce que tu n'as pas beaucoup aimé dans le 
film préféré, cette année.     film que tu as classé en dernier.   
………………………………………………………….. …………………………………………………….................. 

…………………………………………………………. …………………………………………………….................. 

………………………………………………………….. …………………………………………………….................. 

………………………………………………………….. …………………………………………………….................. 

…………………………………………………………. …………………………………………………….................. 

…………………………………………………………. …………………………………………………….................. 

………………………………………………………….. …………………………………………………….................. 

…………………………………………………………..        ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..  …………………………………………………….................. 

 

 

École et Cinéma 2016 - 2017 
Donne - nous ton avis 

Fiche individuelle  
de l’élève 

 

       A                                   B                                                   C                             

  

       D                                                    E                                           F  

  

            …….……………………………                 ……………………………………                  …………………………………. 

            …………………………………       …………………………………..                   ………………………………….      

 

 

M on classement :         + (si tu as vu 4 films)   

            ……………………………………..              …………………………………….             ………………………………………. 

            …………………………………….        …………………………………….             ………………………………………     



3. Quel est le personnage que tu as préféré parmi tous ces films ? Dis pourquoi. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Quelle est la scène qui t’a le plus marquée parmi tous ces films ? Explique pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………........................................................................................................................ 
 

5. A quelle rencontre as-tu été le plus sensible ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………...................................................................................................................... 
 
 
Pour t’aider à répondre à ces questions, voici quelques conseils : 
 

- Aide-toi des affiches, de ton cahier de cinéma ou des autres documents qui sont à ta 
disposition pour retrouver les titres des films, les personnages … 

 
- Fais la liste de tous les personnages de chaque film et rappelle-toi de leur aspect physique, de 

leur caractère, de leur comportement … et de ce qu’ils faisaient. 
 
- Pour chaque question, tu dois choisir ta réponse dans un seul des films que tu as vu cette 

année dans le cadre d’École et Cinéma. 
 

- Retrouve la chronologie de l’histoire, les différentes séquences. Réfléchis à ce qui est montré 
ou caché dans le film, ce que tu savais avant les personnages … 

 
- N’hésite pas à dire ce que tu as ressenti (ce qui t’a ému, ce qui t’a fait rire, ce qui t'a fait 

pleurer, ce qui t’a fait peur, ce qui t’a fait honte, ce qui t'a étonné … 
 

- Soigne ton écriture pour que  la personne qui va recevoir ta feuille, puisse bien lire ce que tu lui 
as écrit. 

 
- Si tu as envie d’écrire d’autres choses sur les films que tu as vus, tu peux utiliser l’arrière de 

chacune des 2 feuilles. Ce sera un vrai plaisir de découvrir ce que tu penses de la 
programmation. 

 
Merci beaucoup pour tes réponses que nous attendons avec impatience. 

 
 
 

Vos réponses sont à envoyer, avant la fin de l'année scolaire, à christelle.ait-kaci@ac-creteil.fr, ou par 
courrier postal à : Mission art et culture – DSDEN 93 – 8 rue Claude Bernard – 93008 Bobigny. 
 
 Vous pouvez également les remettre soit :   

- à la CPAV qui travaille dans votre bassin 
- à la personne de l'équipe de circonscription qui a le dossier École et Cinéma en charge au niveau de 

votre inspection. 


