Chers élèves de la 11ème classe,
Um die Klausur gut vorzubereiten, bekommt ihr einige Übungen, die ihr mir zum Korrektur
schicken könnt.
Semaine

Thème
(Thema)

Matériel
(Material)

Devoir
(Aufgabe)

Woche 1

-Description d'une image ou d'une Photo d'Anne
photo (Bild-Fotobeschreibung und (document 1)
Charakterisierung)

1. Décrivez la photo
2. Caratérisez le
personnage d'Anne (mit
euren Kenntnisse aus
dem Film)
3. L'image correspondelle au personnage
d'Anne? Donnez votre
avis. (Entspricht das
Bild der
Filmfigur?Begründe!)

Woche 2

-Comprendre une critique de film -Critique d'une élève.
et donner son avis. (Filmkritik
(document 3)
verstehen und Position beziehen). -Merkblatt “critiquer la
critique (document 2)

1. Résumez la critique
de l'élève. Est-elle
positive/ négative?
2. Trouvez-vous la
critique de cette élève
justifiée?

WOCHE 1
Document 1
Das Foto findet ihr auf :
https://www.kulturbastion.de/prog/kino/ein-dorf-sieht-schwarz (drittes Bild in der Fotoreihe –
la mère)
oder in der Schulcloud im Ordner „Philipp“

Consignes:
1- Décrivez la photo. (2 à 3 phrases)
2- Faites un court portrait d'Anne dans le film. (4 à 6 phrases)
3- Dans quelle mesure la capture d'écran correspond-elle ou pas au personnage d'Anne? (inwiefern
entspricht (ohne nicht) dieses Bild aus dem Film der Figur von Anne?) (4 à 6 phrases)

WOCHE 2
Document 2

Consignes:
1. Lisez de nouveau cette consigne.

Lire des critiques et donner son avis
Lire des critiques et donner son avis sur la dite critique est un exercice délicat.
Vous devez tout d'abord lire la critique minutieusement. Le point principal d'une critique
(qu'elle soit positive ou négative) repose souvent sur un point unique: cela peut être:
- le jeu des acteurs
- le casting (c'est à dire le choix des acteurs)
- la trame du film
- la qualité esthétique du film
Ensuite vous devez prendre position, c'est à dire critiquer la critique (“critiquer“ signifie
“trouver bien“ ou “trouver mal“ la critique). Êtes-vous d'accord avec la critique?
Désavouez-vous la critique?
Bien sûr, il faut donner des arguments pour votre avis. Ces arguments, vous devez les
chercher dans le film même. Pendant l'examen écrit, vous devrez vous rappeller des
moments-clés (des moments forts) du film qui soulignent votre point de vue.
Minutieusement:
La trame:
Prendre position:
Désavouer:
Le moment-clé:
Souligner:
Le point de vue:

genauestens
der Handlungsstrang
Stellung nehmen
=ne pas être d'accord
der Schlüsselmoment
unterstreichen
der Standpunkt

1. Résumé bref de la critique
-Madame X/ Monsieur Y donne son avis sur le film X dans le journal X du XXX.
(Allgemein)
-Il/elle affirme tout d'abord que..... (1). Il/elle ajoute que.... (2). Il termine par le fait que....
(3). (kurze Zusammenfassung der Rezension)
-On peut donc affirmer que le film lui a plu/déplu (Fazit)
2. Prise de position
-Je suis d'accord/ je ne suis pas d'accord avec avec la critique de Madame/Monsieur
XXX pour les raisons suivantes.
-Tout d'abord, la réalisation du film est parfaite/réussie/éblouissante. En effet, la trame du
film est juste/adéquate/chronologique. Ainsi, le spectateur peut suivre l'histoire sans
problèmes.
-Ensuite, Madame X/ Monsieur Y trouve le choix des acteurs pas judicieux. Je trouve au
contraire que le choix des acteur est très bon. L'actrice XXX joue particulierement bien.
-Enfin, j'ajouterais que xxxx
Consigne:
1. Lisez attentivement la critique d'une élève sur le film “Bienvenue à Marly-Gomont“ (Document

3)
Moi, je n'ai pas du tout aimé ce film! Il ne saisit pas les nuances, il n'y a que les bons ou les
mauvais et en plus, il est bourré de clichés: des villageois demeurés, un médecin noir sans failles,
une jeune fille noire, d'abord discriminée et d'un coup acceptée parce qu'elle joue mieux au foot
que ses camarades blancs et une mère au foyer qui est soumise à son mari.
Mélanie, Klasse 12, Königin-Katharina-Stift Gymnasium, Stuttgart.
bourré(e) de: plein de
demeuré(e) : idiot(e)
sans failles : sans défauts
2. Résumez la critique de Mélanie. C'est une critique positive, négative? Elle utilise quels
arguments? (4 à 5 phrases)
3. Que pensez-vous de cette critique? Donnez votre avis et justifiez votre opinion. (6 à 8
phrases)

