
 
I Le film, mes impressions  
 
1/ Mes impressions, mon avis: 
a. Avis élève 1 : Oui je l'ai bien aimé car il y avait des moments drôle et j'ai trouvé ça très intéressant. 
    Avis élève 2 : Très intéressant, le noir et blanc est tout aussi intéressant, j'ai bien aimé. 
 
b. Élève 1 : Les moments qui m'ont choqué sont :  
 _ Au début quand il s'est bagarré avec le chien dans la foret. 
 _ Et aussi les fois où il faisait ses crises de colères. 
    Élève 2 : Le moment où le professeur Itard a puni Victor. 
 
2/  Les oppositions : _ Victor est un sauvage alors que le professeur Itard est 
                                     civilisé. 
                                 _  Victor est habitué à l'environnement de la forêt alors que le professeur Itard est habitué à 
l'environnement de la ville. 
 
3/ Les choix de moise en scène, le noir et blanc: 
a. D'après nous il pensait qu'un vrai film devait se faire en noir et blanc. 
 
b.  _Le professeur faisait en quelques sortes des expériences sur Victor. 
    _ Tout au long du film, le professeur Itard testait les capacités de Victor. 
 
b. Sur la fiche nous avons bien aimé le plan numéro 15 parce que le petit garçon essayait de parler mais nous 
n'avons rien compris ce qui nous a fait vraiment rire. 
 
II Victor, un enfant sauvage 

1. Sauvage : adj, qui vit en liberté dans la nature, n'appartient pas à l'expérience familière de l'homme. 
2.  On peut associé Victor a ce mot car Victor a vécu presque toute sa naissance dans la forêt.  
3. Tout deux sont des enfants sauvages et ils ont pour mère la nature.  
4.  Victor meurt en 1828 chez Madame Guérin qui avait assisté Itard dans l'éducation de son élève. Elle le 

gardera, même quand Itard déclarera en avoir terminé avec lui. -Ça nous intéresse car malgré le 
professeur Itard et sa déclaration, Madame Guérin décide de garder Victor.   

5.  On l'a bien aimé parce que c'est le moment où Victor 
apprend à écrire et à connaître l'alphabet. 
6. Amala et Kamala sont deux fillettes indiennes retrouvées en 1920, enfants sauvages prétendument 

nourries et élevées par des loups. 
III François Truffaut un grand réalisateur 
 

1. Né le 6 février 1932 et meurt le 21 octobre 1984 à Neuilly-sur-Seine. 
2. Il s'est associé à «Cahier du cinéma» 
3. _ Les Quatre Cents Coups : Nous avons envie de le voir car ce film à l'air bien parce que le 

synopsis donne envie. 
_ La Nuit américaine : Ce film à l'air intéressent, car ça se passe en Amérique. 
 
Elena, Emmanuelle 



 

L'enfant sauvage 

 

I Le film, mes impressions 

 

1/ Mes impressions, mon avis :  

 a)  Eleve1: J'ai bien aimé le film car le film était interéssant. 
      Eleve2: J'ai pas aimé le film car j'aime pas l'histoire du film. 
 b)  C'est le moment la où le chien lui a mordu la main. 
 

2/ Victor c'est pas parlé mais le professeur Itard le sais. 

    Victor se comporte comme un animal et que le professeur Itard se comporte                          comme un homme. 
 
3/Les choix de mise en scène, noir et blanc: 

 a)  Pour montrer l'ancien temps. 
 b)  Des shémas et des test scientifiques. 
 c)  On a apprécié l'image n°21 car c'est la première fois que Victor voit un       miroir. 
  
II Victor, un enfant sauvage 

1. Sauvage: Qui est à l'état de nature ou qui n'a pas été modifié par l'action de l'homme. 
2. Victor est un sauvage car il vivait  dans la nature, il ne savait pas parler. 
3. Ils marchent à quatre pattes, les deux vivaient dans la nature.   
4. Il a faim, la nuit il regarde la lune en geignant. 
Itard pense comme Pinel qu'il faut mettre un être malade mentalement dans un milieu organisé, pour le soigner 

société des hommes. Il va s'en occuper de 1801 à 1806. 
Victor meurt en 1828 chez Madame Guérin qui avait assisté Itard dans l'éducation de son élève. Elle le gardera, 
même quand Itard déclarera en avoir terminé avec lui. 
5. 

 On a choisi cette image car c'est la première fois qu'il joue a un jeux. 
6. Amala et Kamala sont des enfants sauvages, «dans un cadre humain, les deux fillettes montrèrent un 
comportement typique d'enfant sauvage». 
 
III François Truffaut, un grand réalisateur  

 

1. Il est née le 6 février 1932, il est mort en 21 octobre 1984 
2. Il fait partie du groupe de cinéastes issus des Cahiers du cinéma 
3. Le titire nous donne envie de regarder le film:les quatre cents coups.  
 
Maxime Choejor 
 
 



questionnaire sur L'enfant Sauvage,un film de François Truffaut (1969) 

 

 

I Le film, mes impressions 

 a) élève 1:  j'ai trouvé ça surprenant et triste . 
élève 2:le film est intéressant car ce film est une histoire vraie . 
b) élève 1: Le moment ou Monsieur Itar le teste par rapport à l'injustice et qu'il s'énerve. 
Élève 2: Ce qui m'a choqué c'est quand Victor a adoucit le chien 
 
2/ Professeur Itar est plutôt propre, civilisé, éduqué. Quand à Victor, c'est un garçon sauvage, sale et non éduqué. 
 
3/a francois ruffaut a fait cela pour que l'on s'imagine le paysage, la couleur et mettre en valeur le film. 
b. Il note un rapport de la progression de Victor, il lui fait des exercices sonores. 
b. Plan d'ensemble lorsque Victor et le professeur Itar se promènent. 
 

II Victor, un enfant sauvage 

 

1. adj, du latin « saluaticus » qui signifie « forêt » qui est à l'état de nature ou qui n'a pas été modifié par 
l'action de l'homme. 
2. Il vivait dans la forêt et il est devenu intelligent et il a appris de jours en jours. 
3. Les points communs c'est qu'ils vivaient dans la forêt, qu'il se conduise comme des animaux. 
4. On veut savoir ce qu'est devenu Victor. 
     
5. On a mis cette photo car on le trouve bien mis en valeur car il a le 
visage tourné vers la caméra. 

 
6. Amala et Kamala sont deux fillettes indiennes retrouvées en 1920, enfants sauvages prétendues élevés et 
nourris par des loups. 
 
 
III François Truffaut, un grand réalisateur 
 
1. François Truffaut né le 6 février 1932 et mort le 21 octobre 1984. 
2. Il fait partie du groupe de cinéastes nommé « Cahiers du Cinéma »et La Nouvelle Vague. 
3. On a envie de les voir car la plupart du temps ils sont inspirés d'histoire vrais. 
4. On regarde plus Intouchables, La Vraie Vie des Profs parce que c'est marrant. 
Kimberly et Mounia 



 

Enfant sauvage Kassandra Millienne et Eden Anzil 5°A 

I) Le film, mes impressions 

 

a)C'était bien car c'est un garçon qui apprend à parler, ranger, écouter,s' habillé, reconnaître les objets. J'ai bien 
aimer le film parce que il était mystérieux. 
b)Oui, au début il était nu pas de vêtements rien. Non. 
 
2)Oppositions 

 

Le professeur Itar marche a deux pattes et Victor a quatre pattes. 
 

3)Les choix de mise en scène, le noir et blanc 

 
a)Je pense qu'il a mis le film en noir et blanc car il voulais que la couleur du garçon ne soit pas trop voyante. 
 
b)Qu'il n'est pas de parents et qu'il est vécu dans la nature. 
 
c)Plan rapprocher 
 
II)Victor, un enfant sauvage 

 

1)sauvage adj.:Qui vit en liberté dans la nature, n'appartient pas à l'expérience familière de l'homme. 
 
2)Il vivait dans la nature, tout nu et il n'a pas été éduqué. Il marchait a quatre pattes comme un chien  
et buvais comme un animale et tapait l'eau.          
 
3)Ils ont tout les deux vécu dans la nature et cours à quatre pattes. Ils ont tout les deux peur de sortir de la forêts 
car ils ne connaissent pas l'extérieur. 
 
4)Il va devenir quelqu'un d'assez cultiver mais pas assez compréhensives. 
De trouver un enfant sauvage qui était dans les bois depuis plusieurs année et qu'il va essayer de l' éduqué et 
aussi perçoit beaucoup de chose il entend les bruit que si c'est quelque choses qu'il a besoin. 
 

5)   
On a choisis cette image car il découvre quel et l'objet et la chaleur. C'est un plan rapproché. 
 
6)   
Ce sont deux filles qui sont apparemment sauvage et qui sont entre 1,05 et 8 ans. 
Amala et Kamala ont été retrouvées le 9 octobre 1920 dans le district de Midnapour dans le Bengale occidental par 
le révérend et directeur de l'orphelinat local, Joseph Amrito Lal Singh. Il a transmis les informations sur ces enfants 
dans son journal intime. D'après ce journal, elles ont été trouvées dans la tanière d'une louve qui les défendait au 
même titre que ses deux louveteaux et que sa propre vie. . Les deux fillettes furent séparées de force des loups et 
ramenées à l'orphelinat de Midnapore Elles auraient également pu être adoptées par les loups séparément dans 
le temps Dans un cadre humain, les deux fillettes montrèrent un comportement typique d'enfant sauvage. Elles 
refusaient qu'on les habille, griffaient et mordaient les personnes qui essayaient de les nourrir, rejetaient la 
nourriture cuite et marchaient à quatre pattes. Les deux enfants avaient développé d'épais cals à la paume des 
mains et sur les genoux, à force de marcher à quatre pattes. 
 

III) François Truffaut, un grand réalisateur 

1)Né le 6 Février 1932 à Paris et mort le 21 octobre 1984. 
2)Il est associé a la cinéastes Français. 
3)Vivement Dimanche et La Chambre verte,on a envie de les voir car sa a l'air intéressant. 
 
Kassandra Eden 
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1)J ai bien ce film car il est tire de la vraie vie mais j ai ete frustrer car au moment ou Victor revient chez le docteur 
Itard le film s arrete, j ai moin aime le moment ou le docteur puni Victor pour rien meme si au fond s etait pour lui 
montrer l injustice. 
 
2)Le professeur Itard est un homme civilisé et Victor est tout l opposé car c est un homme sauvage et le professeur 
Itard un moment n est pas d accord pour envoyer Victor dans un hopital psycatrique hors qu un autre docteur dit 
qu il doit y aller car il ent idiot. 
 
3)Car l histoitre ne ce passe a la meme epoque donc il c est dit qu il pouvait le faire en noir et blanc pour donner 
lea sensation que le film est ancien. 
 
3b)Il  fait scientifique car il y a beaucoup de docteurs et ils l'auscultent donc ca me fait pencer a un scientifique. 
 
3c)les plans rapprochés car il montre le  souvent Victor buvant de l eau en regardant le paysage. 
 
2/Victor,un enfant sauvage  
 
1)Sauvage:adj.du latin « salvaticus » qui signifie forêt « qui est a l etat de nature ou qui n a pas ete modifié par l 
action de l homme ». 
 
2) il  a ete laisse seul.pour survivre il s est debroullié dans la foret donc il est sauvage. 
 
3)Dans le jour des corneil  des l enfant est laisse a l abandon et Victor aussi.Puis les deux vivent dans la foret et se 
debrouille pour survivre.Le proffesseur Itard va finir de penser comme le proffesseur Pinel et ne va plus s en 
occuper mais mme Guerin va s en occuper malgré qu il n est jamais parlé ,avant qu il meurt en 1826. 

  

 
 J ai me bien cette image  car on ne voit pas souvent des enfants qui mordent des adultes. 
 
6)Amala et Kamala ont été retrouvées le 9 octobre 1920 dans le district de Midnapour dans le Bengale occidental 
par le révérend et directeur de l'orphelinat local, Joseph Amrito Lal Singh. Il a transmis les informations sur ces 
enfants dans son journal intime. 
D'après ce journal, elles ont été trouvées dans la tanière d'une louve qui les défendait au même titre que ses deux 
louveteaux et que sa propre vie. Kamala avait à ce moment sept ou huit ans et Amala à peu près dix-huit mois. 
Les deux fillettes furent séparées de force des loups et ramenées à l'orphelinat de Midnapore. Elles étaient 

ent également pu être adoptées par les loups 
séparément dans le temps. 
ns un cadre humain, les deux fillettes montrèrent un comportement typique d'enfant sauvage. Elles refusaient 
qu'on les habille, griffaient et mordaient les personnes qui essayaient de les nourrir, rejetaient la nourriture cuite et 
marchaient à quatre pattes.  
Singh entreprit la tâche difficile de les intégrer à la société humaine. Kamala, la plus âgée des deux, s'habitua à 
vivre dans une maison, et à la compagnie d'autres êtres humains. Elle finit par apprendre à marcher debout, mais 
sans jamais y arriver de manière courante (elle revenait souvent sur quatre pattes lorsqu'elle avait besoin d'aller 
vite). 
Amala mourut en 1921, un an après la découverte d'une infection des reins. À la mort d'Amala, Kamala révéla des 
signes de deuil. À cette époque, Kamala devint moins farouche et plus facile à approcher. Elle apprit à parler 
quelques mots et à marcher laborieusement debout. Elle mourut en 1929 de fièvre typhoïde. 
1/François Truffaut, né le 6 février 1932 à Paris et mort le 21 octobre 1984  

2)Il fait partie du groupe de cinéastes issus des Cahiers du cinéma, qui ont constitué la Nouvelle Vague. Il a publié 
plusieurs ouvrages sur le cinéma.  
3)Je n ai pas envie de regarder ces films car je regarde plutot des films d ados et des documentaires sur Beyonce. 
Et sur marie Antoinette 

Morgane 
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II Victor, un enfant sauvage 
 
1.Un sauvage, c'est quelqu'un qui n'est pas domestiqué. 
 
3.Les points communs entre l'enfant courge dans le jour des corneilles et Victor sont sauvages et vit dans la nature. 
 
4.Le jeune Victor est adopté par le Dr Itard. Il va lui apprendre à parler comme tout le monde. Il meurt en 1828 
chez madame Guérin qui avait assisté Itard dans l'éducation 
de son élève. 
 

5.  
Il est dans la forêt et tout nu. Il est marrant, il marche à quatre pattes. 
 
6.Amala (morte le 21 septembre 1921) et Kamala (morte le 14 novembre 1929) sont deux fillettes indiennes 

retrouvées en 1920, enfants sauvages prétendument nourries et élevées par des loups. 
 
 
 
III François Truffaut, un grand réalisateur 
 
1.François Truffaut, né le 6 février 1932 à Paris et mort le 21 octobre 1984 
 
Kasun 
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Enfant sauvage 
 Le film,mes impression 

1/Intéressant car c'est une histoire vrai. 
b/Aucun moment ne ma choquée. 
 

6. Le professeur Itard est éduqué et Victor est sauvage. 
Le professeur Itard est habillé et Victor est tout  nu (au début du film) 

7. a)Car sa donne un effet de vieux film. 
        b)Le professeur Itard fait des expériences avec Victor. 

1. J'ai apprécié le plan du parc car il y a un petit bassin. 
2. Victor, un enfant sauvage 

 
1/Sauvage:Adj, du latin « salvaticus »(foret) Qui est à l'état de nature ou qui n'a pas été modifié par l'action de 
l'homme. 
2/ 
 

3) Les point communs sont: qu'ils sont tout les deux sauvages. 
 

4) Il va s'en occuper pendant 5ans de 1801 a 1806,Victor meurt en 1828 chez madame Guérin. 
 

5)    
J'ai choisi cette image car il se promènent. 

 
 

6) Se sont des enfants sauvage aussi. 
Elles ont étaient retrouvées le 9 octobre 1920 dans une tanière de louve qui les défendait. 
 
3)François truffaut, un grand réalisateur 

 

Né le 6 février 1932 a paris et mort le  21 octobre  1984  a Neuilly-sur-Seine. Il est cinéaste Il fait partie du groupe de 
cinéastes issus des Cahiers du cinéma, qui ont constitué la Nouvelle Vague Je n'ai pas envie de regarder 2  ces 
films car ce n'est pas le genre de film que je regarde. 
J'aime plus les films de science fiction. 
                               
lou
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I 1) Il était intéressant 
b. Oui quand il a fait un doigt d'honneur. Est quand le docteur à puni VICTOR pour rien. 
 
le film est intéressant parce-que le petit VICTOR grimper aux arbres faisait rigoler surtout quand il a pris le poulet. 
 
 
2)Le professeur est un homme gentil, parfois sévère, et VICTOR est sauvage. 
 
3) a. Il à choisie le noir et blanc parce que le film dater depuis le 18éme siècle   
 
b. Le film a un aspect scientifique car le docteur fait travailler l'enfant jour et nuit : par exemple, de bien placer les 
lettres 
 
c.Un gros-plan sur VICTOR quand il boit du lait. 
 
 
II/  
1)Un enfant qui vit dans la forêt. 
2)VICTOR est un enfant sauvage car y vit dans la forêt.  
3.Ils ont la même attitude: par exemple, le garçon  dans le dessin animé et Victor sont presque nus. Le fils Courge 
arrive chez Manon, il lèche son lait comme un chien ou un chat. Victor, quand il mange sa soupe, prend l'assiette 
et il la renverse sur lui. 
4.VICTOR meurt en 1801 à environ 45 ans. Il meurt très jeune car il a vécut dans la forêt et il manquait de vitamine. 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
parce que sa allèrent d'un vrai enfant sauvage et se venge du mal qu'on lui a fait. 
6. Ce sont comme l'enfant sauvage. Amala et Kamala ont été retrouvées le 9 octobre 1920 dans le district de 
Midnapour dans le Bengale occidental par le révérend et directeur de l'orphelinat local, Joseph Amrito Lal Singh. Il 
a transmis les informations sur ces enfants dans son journal intime. 
D'après ce journal, elles ont été trouvées dans la tanière d'une louve qui les défendait au même titre que ses deux 
louveteaux et que sa propre vie. Kamala avait à ce moment sept ou huit ans et Amala à peu près dix-huit mois. 
Les deux fillettes furent séparées de force des loups et ramenées à l'orphelinat de Midnapore. Elles étaient 
probablement 
séparément dans le temps. 

III/ 
1.François Truffaut est né le 6 février 1932 à Paris  est mort le  21 octobre 1984 à Neuilly-sur-Seine  
       
2.Il fait partie du groupe de cinéastes issus des Cahiers du cinéma, qui ont constitué la Nouvelle Vague.  
3.Non parce qu'il fait des films très ancien. En revanche je regarde Lebron James Miami Heat et Nate Robinson 
 
Marwane 
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1/ Mes impressions, mon avis : Au moment où le professeur Itard adopte Victor, j'ai eu 
l'impression qu'il aurait jamais réussi à l'éduquer .  
a. Pourquoi le film est-il intéressant?: Ce film est intéressant car le professeur Itard a réussi a 
éduquer Victor qui était sauvage(à lui faire ramener des objets, à écrire avec des lettres en bois 
le mot «LAIT», à manger avec des couverts...). 
b. Un moment, une situation vous a-t-elle choqué(e)?: Le moment qui m'a choqué est le 
moment où le professeur Itard a donné un exercice à Victor qu'il a réussi et l'a puni dans le 
placard noir. 
2/ 
3/ Les choix de mise en scène, le noir et le blanc 
a. François Truffaut a choisi de réaliser ce film en noir et blanc car l'histoire de Victor  est 
ancienne. 
b. Voici les deux éléments du film qui soulignent cet aspect: 
b. L'exemple de plan que j'ai apprécié est le plan d'ensemble car on voit toute la forêt. 
 
2 VICTOR , UN ENFANT SAUVAGE 
 
1/ SAUVAGE : adj,qui est à l'état de nature ou qui n'a pas été modifié par l'action de l'homme. 
2/ Il vit dans la forêt, chasse, mange des animaux pour se nourrir, ne sait pas parler, ne sais pas 
écrire, lire ni écrire et ne sais pas marcher sur ses deux jambes ( il marche comme un gorille). 
3/Les points communs entre l'enfant Courge dans Le Jour des Corneilles et Victor sont: 
4/ Histoire de Victor: En1797, un enfant d'environ 9 -10 ans est aperçu dans la Tarn, mais ce 
n'est que deux ans plus tard qu'il sera attrapé par des hommes et des chiens après s'être 
débattu, escorté au village de Lacaune et recueilli par une veuve. Il fugue au bout d'une 
semaine. En 1799, durant l'hiver, l'enfant passe du Tarn à l'Aveyron. Le 6 janvier 1800, un 
enfant nu, voûté, aux cheveux hirsutes, est débusqué par trois chasseurs. Il s'enfuit et se 
réfugie dans la maison du teinturier Vidal, à Saint-Sernin-sur-Rance. Il ne parle pas et fait des 
gestes désordonnés. Il est envoyé trois jours plus tard dans un orphelinat de Saint-Afrique, puis 
le mois suivant à Rodez. 

 
5/ J'ai choisi cette photo car sa représente bien l'aspect «sauvage».  
6/Amala et Kamala ont été retrouvées le 9 octobre 1920 dans le district de Midnapour dans le 
Bengale occidentale par le révérend et directeur de l'orphelinat local, Joseph Amrito Lal Singh. Il  
a transmis les informations sur ces enfants dans son journal intime. D'après ce journal, elles ont 
été trouvées dans la tanière d'une louve qui les défendait au même titre que ses deux louveteaux 
et que sa propre vie. Kamala avait en ce moment sept ou huit ans et Amala à peu près dix-huit 
mois. Les deux fillettes  furent séparées de force des loups et ramenées à l'orphelinat de 
Midnapore. Elles étaient probablement soeurs, comme on le suppose souvent, mais auraient 
également pu être adoptée par des loups dans le temps. 
3François Truffaut, un grand réalisateur 
1/ François Truffaut est né 6 février 1932 et est mort le 21 octobre 1984. 
2/Le groupe de cinéastes a qui il est associé est nommé «  Cahiers de cinéma» 
3/Voici deux de ses films: Jules et Jim / Baisers volés . J'ai envie de regarder ces films car 
L'enfant sauvage est un très bon film et j'ai l'impression qu'ils seraient très bien aussi . 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                               BECDRO Mélissa 
                                                                                                                                                                5ème A 



 

L'enfant sauvage 

 

I Le film , mes impressions: 

  

8. a. Cédric 

Le film était bien je l'aimais bien car au début l'enfant avait que des morsures partout dans le corps et à la suite il 

arriva à apprendre . 

 

b. Le moment où sa ma choqué est celle quand ils ont vus les  cicatrices .(Cédric) 

  

 Le moment qui ma choqué c'est quand le professeur Itard l'a mis  dans le cabinet noir sans raison . 

(Hervé) 

  

2) Victor est un enfant sauvage et non éduqué. 

Itard est un homme éduqué et Intelligent . 

3)a. Ils n'ont pas le budget nécessaire .      

b. L'enfant est un enfant sauvage et le professeur Itard écrit à chaque fois ce n'ai pas pour rien .   

     

c. J'ai apprécié le plan d'ensemble car on voyait  mieux . 

 

II Victor , un enfant sauvage  

 

1)Sauvage: adj. , du latin « silvaticus »   (silva-fôret) qui signifi « qui est à l'état de nature ou qui n'a pas été modifié par 

l'action de l'homme » . 

   

2)Victor ce comporte comme un animal avec pleins de morsures d'animaux et nu et arrive pas à marcher . 

 

3) Ils vivent dans la fôret et cherchent à manger . 

   

4)Victor a parlé mais ce n'était pas ce qu'en attendait son maître, Victor est mort en 1838 chez madame Guérin ,son 

allure est bizarre, il se balance, ne peut pas se fixer, il perçoit les gouts et les odeurs, mais sans raffinement. Il mord et 

crie. Il entend  les bruits mais seulement ceux qui ont rapport avec ses besoins, il est redoutable quand il a faim, la 

nuit il regarde la lune en geignant.  

 

5) 

 

Professeur Itard l'apprend à mémoriser les objet , 

 

6)Amala et Kamala sont 2 filles indiennes retrouvées en 1920, enfants sauvages prétendument nourries et élevées 

par des loups.  

 

 

III François Truffaut, un grand réalisateur 

 

2. Il est né le 6 février 1932 et mort le 21 ocobre  1984 . 

3. Il fait partie du groupe de cinéastes issus des Cahiers du cinéma.  

4. L'Amour en fuite Une belle fille comme moi . 

Hervé Cédric 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant_sauvage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loup
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cahiers_du_cinéma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Une_belle_fille_comme_moi


  

1:le film mes impressions 

 

1/Mes impression sur le film(mon avis): 

J'ai très bien aimé,tellement que j'ai aimé j'ai voulue regarder la suite du film,car c'était très intéressant. 

 

a. Pourquoi le film est-il intéressant: 

En plus que le film viens d une histoire vrai donc il donne envie de le regarder ,et quand le docteur Itard dit qu il 

veut s'occuper de lui sa devient intéressant. 

 

b. Un moment,une situation vous ont-il choqué(e): 

Le moment qui m'a plus choqué c'est quand le docteur Itard punie Victor sans occune raison,sa ma vraiment 

choqué. 

 

2/  

 

 

3/ les choix de mise en scène, le noir et le blanc 

a. pour être intéresser au film car sa élève les soupçon. 

 

b. 

 

c la dame dans la foret 

 

 

2:Victor un enfant sauvage 

1/une personne qui n a pas de famille qui n a pas fait d école et vit dans la foret. 

 

2/parce que il n a pas de famille il n a pas fait d école il n a pas d éducation et il vit dans la foret. 

 

3/ils vivent dans la foret et ils sont sauvages. 

 

4/Victor est née en 1790 et mort en 1831. 

 

5/ 

car c est la seul ou il est pas laid. 

 

6/D'après ce journal, elles ont été trouvées dans la tanière d'une  qui louve fendait au même titre que ses deux 

louveteaux et que sa propre vie. Kamala avait à ce moment sept ou huit ans et Amala à peu près dix-huit mois. 

Les deux fillettes furent séparées de force des loups et ramenées à l'orphelinat de Midnapore. Elles étaient 

probablement sœurs, comme on le suppose souvent, mais auraient également pu être adoptées par les loups 

séparément dans le temps.  

 
3:François truffa ut , un grand réalisateur 

 
1.née le 6 février en 1932 a paris et mort le 21 octobre 1984. 

 
2.des cahier de cinémas. 

 
3.jules et jim et baisers  volés 

  

 
krysten tolar 

 

 


