CRITIQUE DES FILMS DU FESTIVAL DU CINEMA
CLASSE DE CM1 B ///// ECOLE PAUL LANGEVIN LE CHESNAY
BLANKA : ce film était intéressant et instructif car il nous montrait que la
vie des enfants dans d'autres pays n'est pas toujours aussi facile que celle des
enfants français.
Le personnage principal, Blanka est maligne, débrouillarde et agile. Elle sait
exploiter les enfants plus faibles qu’elle lorsqu'elle en a besoin mais elle peut
montrer aussi un grand cœur.
L histoire était émouvante mais quelquefois un peu répétitive. L'acteur qui
jouait le rôle de l'aveugle en était vraiment un et cela rendait le film encore
plus véridique.
Nous avons aimé les chansons de Blanka et la musique.
Nous avons moins aimé les images qui n'étaient pas toujours nettes à cause
des scènes de nuit.
LES OISEAUX DE PASSAGE : ce film montrant le quotidien d'une fillette
handicapée était intéressant car il montrait les difficultés de sa vie et racontait
aussi une histoire d'amitié entre 2 fillettes et un caneton.
Mais il y avait peu de rythme et l'histoire devenait longue et ennuyeuse.
Certains passages étaient amusants comme le doigt d'honneur, l'anniversaire
mais d'autres n'étaient pas très clairs comme la scène du bus.
Les personnages étaient très courageux et les policiers plutôt amusants mais
Cathy ne semblait pas très enthousiaste.
HUGO ET JOSEPHINE : ce film manquait totalement d'action et
d'aventures : il était très long et ennuyeux.
La musique pouvait être belle et joyeuse et en accord avec certaines scènes
comme celle du vélo.
Certains passages étaient incompréhensibles.
YOYO : ce film étant muet pour une grande partie et en noir et blanc nous
pensions qu'il ne serait pas captivant.
Au contraire, nous avons vu un film drôle avec des gags répétitifs comme le
grincement d'une porte ou le verrou …
L'histoire était drôle, amusante humoristique mais quelquefois aussi triste et

pleine de morale : l'argent ne fait pas toujours le bonheur des gens ni une
magnifique maison.
Il y avait des passages amusants : la promenade du chien, le paquet de
cigarettes, les scènes de la serrure, de la voiture. Bref nous avons ri et nous
avons adoré!
	
  

