
Looking for Éric de Ken Loach 
Mon avis sur le film 

 
David  

1.Non je n'ai pas aime la film car le film était en VO et le film ne 
m'a pas plu, il ne m'a pas vraiment fait rire   
2.La scène finale m'a quand même plu car pendant la scène final est 
qu'ils cassent touts. 
3.Les points faibles sont nombreux: 
-l'humour n'est pas mon genre d'humour 
-le texte était en VO 
4.Je n'ai pas  de scène préférée  
 
 
Aboubacar et Rayane 
1. Nous avons aime parce qu' il était intéressant et 
drôle 
2. Quand  ils vont avec sa bande chez le chef de gang  
3.Quand il range les lettres et quand ses colleges 
essaye de le faire rire c'est tres ennuyeux     
4.Quand  il met de la peinture sur sa veste et il 
s'énerve c'est drôle, ou la scène du NON NON !! avec 
Eric Cantona  
 
Makita et Aurélia 
1.Oui, nous l'avons aimé car il était divertissent et la fin était amusante. 
 
2. Les apparitions d'Eric Cantona, et les flash back ou l'on voit Eric et son ex 
femme Lilly nous ont plu. 
 
3. Le mélange entre le français et l'anglais quand Eric Cantona parlait ne 
nous a pas plu. 
 
4. Quand ils vont chez Zac, masquer et qu'ils lui ordonnent de reconnaître 
l'arme en le ridiculisent, en détruisent l'intérieur de sa maison avec des battes 



de baseball et des pistolet à peinture. 
 
 
Anthony 
1- Oui car le film est très humoristique 
 
2- Quand la police a débarqué et aussi quand Éric Bishop a trouvé le 
flingue 
 
3-Quand Éric ne veut pas rencontrer Lily et quand il fait 3000 fois le 
tour du rond point en sens inverse 
 
4-Quand ils sont allés chez le gangster et ils l'ont fait avoué qu'il était 
le propriétaire de l'arme a feu  
 
 
Alexis et Wilson 

1. Nous avons beaucoup aimé ce film car il est divertissant et très 
intéressant. 

2. Dans ce film , certaines conversations sont très vulgaire mais cela est très 
humoristique 

3. Nous avons trouvé ce film très bien et sans points faibles (sauf le niveau 
de langue familier) 

4. Nos scènes préférés sont : 
-Quand Eric Cantona apprend à dire non à Eric 
- A la fin quand ils veulent se venger contre l'agresseur de Sam. 
- Et quand Eric se fait agresser par un chien dans sa voiture 
 
 
Linda et Asmae 

1.OUI, car il y avait de l'humour et du drame  
 
2.Les points fort du film c'est au moment ou les amis de Eric sont masqués et 

attaque la villa de Zac. 
 
3.Les points faibles sont les proverbes d Eric Cantona et l'histoire avec Lily. 
 
4.Notre scène préférée c'est l'attaque de la maison de Zac car le groupe d' 

amis de Eric font le bazard et qu'ils menacent Zac de diffuser la vidéo sur 

youtube. 

    
 



Wong 
1.Oui car il y a une émeute à la fin. 
 
2.Où le père se fait humilier par le chien, où il trouve le révolver et les OST. 
 
3.Il n'y en pas. 
 
4.Notre scène préférer est l'émeute à la fin car elle est assez drôle. 
 
 
Yessika et Océane 
1. On a aimé ce film car il était humoristique. 
2. Selon nous, les points forts sont que certaines parties sont drôles et 
amusantes. 
3. Les points faibles du films sont que certaines parties ont été tristes , par 
exemple la scène de perquisition de la police chez Eric. 
4. Nos scènes préferées : 
-Oceane : La scène du NON : Eric Cantona dit à Eric Beshop de dire non , 
celui-ci le dit doucement mais Eric Cantona le pousse à le dire plus fort et 
en le pensant ; après cela Eric Beshop le crit dans toute la maison. J'ai 
choisi cette scène car c'est celle où j'ai le plus rigoler. 
 
-Yessika : La Scène ou Eric Cantona parle a Eric Bishop dans sa chambre 
et lui dit des proverbes en français et Eric Bishop répond « Hein ? » car il 
n'a pas compris. 
 
 
Raissa 
1- Oui , j'ai aimé ce film car , il y avait des scènes marante , il étais aussi 
humoriste et , dramatiques . 
 
2- Les points forts qui m'ont marqué c'est quand Eric a eu l'idée de 
débarquer dans la maison du chef des gangs. 
 
3- Dans ce film il y a eu aucun points faibles pour moi. 
 
4- Mes scènes préférer sont quand la police a débarquer chez la famille de 
Eric Bishop ,car c'était émouvant . Et quand Eric Cantona apprenait a Eric 
Bishop à dire sérieusement « NON ». 
 



Yowani 
1)Oui j'ai aimé le film car il était 
humouristique  
2) Les points forts du film sont l'action et 
l'humour 
 
3)Il y a trop de mots vulgaires, Eric dit trop 
de «fuck, fucking».... 
4) Ma scène preferée c'est quand la police 
vient perquisitionner le domicile d'Eric. Je l'ai 
choisie car il y avait du suspense et je voulais 
voir la réaction de Lilly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 


