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1. Les symboles dans le film 

Fais des phrases avec les symboles que tu as trouvés dans le film. 

Partage tes phrases avec tes camarades. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAUVE / SIDE 2 

 

 

 

 

 

À mon avis 

le bâton 

le sable mouvant 

le renard  

le camion 

le t-shirt orange  

la voiture 

la femme 

…. 

 

 

 

 

 

 

représente 

l’aide 

la liberté 

l’amitié 

l’innocence 

la vie  

l’espoir 

la consolation 

la peur 

le danger 

la menace 

le risque 

…. 

 

2. Les émotions 

Quels sentiments tu ressens quand tu vois ces images ? 

Partage tes phrases avec tes camarades. 

 

Quand je vois l’image avec ... , je ressens ...   

 

de la peur  de la panique de la tristesse 

de l’espoir  de la joie    du bonheur 

 

3. Les plans du court métrage 

A ton avis, comment les plans renforcent-ils les émotions ? 

 

 

 



FAUVE / SIDE 3 

 

 Je trouve que le très gros plan crée une émotion de … 

 

 Je trouve que le plan lointain crée une émotion de … 

 

Partage ton avis avec tes camarades et ensemble, trouvez d’autres 

exemples. 

 

4. Le thème 

A ton avis, de quoi parle le film ? 

Partage ton avis avec tes camarades. 

 

À mon avis, le film parle de… 

❏ jeux dangereux 

❏ la mort 

❏ l’amitié 

❏ la fin de l’adolescence 

 

5. Les jeux dangereux 

Fais une enquête dans la classe. Circule dans la classe et pose des 

questions à tes camarades. 

 

 oui non je (ne) sais pas 

Est-ce que tu connais des jeux 

dangereux ? 

   

Est-ce que tu connais des jeunes qui 

font des jeux dangereux ? 

   

Est-ce que tu as déjà participé à des 

jeux dangereux ? 

   

Est-ce que c’est difficile de dire non à 

un jeu dangereux ? 

   

Est-ce que c’est facile de dire non à un 

jeu dangereux ? 

   

Total des réponses    

 

Écris des petites phrases de conclusion. 

Dans ma classe, mes camarades connaissent… 

Dans ma classe, mes camarades pensent que... 

 

6. Donne ton avis sur le film 

Utilise les phrases des exercices 1 à 4 pour donner ton avis personnel. 

 

Je trouve que, c’est un film… 

important intéressant beau  triste   dur  difficile  

 

parce que... 


