Une vie de chat inoubliable…
Le film que nous avons préféré est
Une vie de chat.
Ce dessin animé raconte l’histoire
d’un chat qui vit dans deux
maisons. Le jour, il est avec Zoé,
une petite fille, et la nuit, il fait
des cambriolages avec Nico. Le père
de Zoé a été tué par un brigand, et
depuis ce temps, elle ne parle plus.

va voir Nico, le chien du voisin
aboie et il reçoit à chaque fois le
chausson de son maître. C’était
aussi amusant quand Victor Costa
donnait des surnoms ridicules aux
hommes de sa bande.

« De belles
musiques… »

« Un film
passionnant ! »
Sa maman est inspecteur de police.
Nous avons trouvé que ce film était
passionnant car il y avait une
enquête et il y avait beaucoup
d’action. Par exemple, nous avons
adoré quand Nico sautait sur les
toits des maisons pour cambrioler
ou quand il va délivrer Zoé en se
déplaçant dans le noir grâce à ses
lunettes à infrarouge. Il y avait
beaucoup de suspense. Quand Zoé
se cachait et que les tueurs la
poursuivaient, cela faisait un peu
peur.
Certains passages étaient drôles,
par exemple quand le chat de Zoé

Les images de ce dessin animé sont
souvent sombres parce que ça se
passe beaucoup pendant la nuit
mais il y a aussi des couleurs vives.
Ce qui nous a le plus plu c’est que
l’on voit les monuments de Paris et
les maisons vues des toits, c’était
très beau. Les dessins font penser à
la réalité.

Nous avons beaucoup aimé les
personnages. Zoé au début est
triste car elle n’a plus son papa
mais elle est curieuse et très
courageuse. Nico est un voleur mais
il est très gentil et il s’occupe de
Zoé. Il est souple et agile. Victor
Costa est un tueur. Il est méchant
et cruel, même avec les hommes de
sa bande. Le chat aussi est
important parce qu’il va aider Nico
à sauver Zoé.

Il y avait de belles musiques,
surtout quand Nico grimpait sur les
toits, et nous avons trouvé que les
voix
allaient
bien
avec
les
personnages : la maman de Zoé et
Nico ont des voix douces, Victor
Costa a une voix forte, il crie
souvent.
Nous avons aussi aimé Kérity et la
maison des contes parce que c’était
une histoire merveilleuse avec de la
magie et des contes de fées.
Certains ont aimé Panique au
village parce que c’était original et
drôle mais beaucoup n’ont pas
aimé à cause des gros mots et
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Une vie de chat inoubliable…
parce
que
les
parlaient trop fort.

personnages

Nous n’avons pas trop aimé Goshu
le violoncelliste parce qu’il n’y
avait pas assez d’action mais la
musique était très belle.
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