Critiques des films dans la catégorie Fiction
Classe de CM1 de Mme Berthelin, école Compayré 1 à Meaux.
Votes :
La Forteresse 11 voix
Emile et les détectives 7 voix
Lamb 2 voix
Gente de bien 1 voix
La forteresse

C’est un film D’Avinash Arun qui a été realisé en 2015. Ce film a été tourné en Inde et dure
1h18.

C’est l’histoire d’un garçon nommé Chinmay qui a une vie compliquée. Sa mère vient de
s’installer dans un nouveau village. Le petit garçon essaye de se faire de nouveaux amis à
l’école mais c’est difficile car c’est un nouvel élève. Va-t-il s’intégrer ? Va-t-il s’habituer ?

J’ai trouvé l’histoire sympathique, elle est compréhensible. Les acteurs sont réalistes. Les
personnages sont amusants et ont beaucoup d’humour. Les décors sont très beaux. Certaines
scènes sont très amusantes.
Emile et les détectives
C’est un film allemand qui dure 1h15. Le réalisateur s’appelle Gerhard Lamprecht. Il est
sorti en 1931.

C’est l’histoire d’un jeune garçon qui se nomme Emile. Il est envoyé à Berlin par sa mère. Il
part en train avec la somme de 140 marks pour sa grand-mère. Il se le fait voler par un
monsieur et à son arrivée, il se fait aider par un groupe d’enfants. Vont-ils réussir à récupérer
l’argent d’Emile ?

Nous avons aimé l’histoire policière mais les images en noir et blanc nous ont gênées. On a
apprécié les personnages car ils étaient drôles.

Lamb
C’est un film éthiopien de Yared Zeleke qui est paru en 2015. Il dure 1H33.

C’est l’histoire d’un garçon de neuf ans qui vit avec sa brebis Chuni sur les terres
volcaniques d’Ethiopie. Lorsque sa mère meurt, son père l’envoie dans sa famille éloignée
avec sa brebis. Ephraïm a le mal du pays. Son oncle lui ordonne d’abattre Chuni pour une
fête. Il va alors élaborer un plan pour sauver Chuni.
J’ai aimé le personnage d’Ephraïm car il est courageux. L’histoire est un exemple de
courage. Les paysages étaient beaux. Je n’ai pas aimé les scènes violentes quand l’oncle
fouette Ephraïm.
Gente de bien
C’est un film colombien de Franco Lolli paru en 2015. Il dure 1h26.
C’est l’histoire d’Eric, un jeune garçon de 10 ans, confié par sa mère à son père qui le
connait mal. Son père est pauvre. Il l’emmène sur son lieu de travail, chez Maria Isabel qui
est riche. Il découvre alors un nouvel univers.
Je n’ai pas aimé les propos familiers du personnage principal qui disait beaucoup de gros
mots et la scène du vol. Certains moments sont tristes donc nous n’avons pas aimé cette
histoire.

