Film du mois - janvier 2016
Maman, j’ai raté l’avion !
(1990)

Pour information :






Résumé intéressant du film : http://www.6ter.fr/film-maman_j_ai_rate_l_avion/resume.html
Critiques dans Allociné : http://www.allocine.fr/film/fichefilm-6272/critiques/spectateurs/recentes/
Descriptions intéressantes : http://christmasdiary.com/maman-jai-rate-lavion-1-2/
http://www.virginradio.fr/maman-j-ai-rate-l-avion-decryptage-du-film-culte-des-fetes-a485031.html
Analyse du film destinée aux parents/enseignants (langue familière)
http://www.filmspourenfants.net/video/mamanavion.html
Fiche film (source : Caramel’attitude, auteur : carla saurais garuet
http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/27/fiche-film-maman-j-ai-rate-l-avion/fiche-film-maman-j-ai-rate-lavion.pdf

Idées d’exploitation :


Les citations cultes : Qui dit quoi ?
Les élèves connaissent probablement suffisamment ce film pour faire ensemble une liste de ses citations
cultes afin de les retrouver par la suite pendant le visionnement du film version française. Compétition
entre équipes pour (1) retrouver la version française d’un nombre de citations choisi de commun accord
parmi la liste établie en anglais et (2) retrouver ‘qui dit quoi’.
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Décrire un personnage et exprimer une opinion sur lui
Exemples d’adjectifs :
Kevin : il est …malin, peureux, farceur, débrouillard, sarcastique, intelligent, rusé, insupportable…
Pour vous Kevin est-il plutôt attachant ou plutôt agaçant… ?
Les deux cambrioleurs : ils sont … méchants, vilains, stupides, maladroits, ‘bêtes et méchants ’, ‘bêtes
comme leurs pieds’,…



Décrire le film. Exemples retrouvés sur la page du blog :
- Une comédie, une comédie familiale
- Un film d’action, un film d’aventure
- Un film culte des années 90
- Un classique de Noël
Ce film est une comédie cartoonesque, pleine de gags, de blagues et de cascades (= stunts). Le scénario est
délirant…
La morale du film ? La vie de famille n’est pas la ‘vie en rose’ tous les jours. Elle a ses hauts et ses bas mais,
finalement, les enfants sont mieux avec leur famille, même nombreuse et bruyante.



Décrire l’ambiance de Noël :
Noël à Chicago, Noël chez vous. Les ressemblances et les différences ?



Décrire les émotions à partir de clichés du film. Exemples:

Autres idées :

Menu d’activités pour l’utilisation de clips, affiches et clichés de films en classe de FLE
http://bit.ly/film_clips
PPLI, Jan. 2016, www.languagesinitiative.ie (French)

