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La voiture maudite de James Dean 
 
 

Compréhension orale : répondez aux questions ou terminez les phrases 
 

1. Comment James Dean est-il mort ? 
………………………………………………………………………………………………… 

2. Qu'est-ce qui s'est passé avec les restes de sa voiture ? 
………………………………………………………………………………………………… 

3. Certaines pièces sont restées …………………... 
4. Les pièces rachetées ont – selon la vidéo - provoqué des accidents ………………… 

ou ……………….. 
5. La première victime est ……………………………. 
6. Le nouveau propriétaire des pneus a eu ………………………………. 
7. Qu'est-ce qui est tombé sur un enfant ? 

………………………………………………………………………………………………… 
8. Qu'est-ce qui s'est passé avec les restes de l'épave ? 

………………………………………………………………………………………………… 
9. Combien d'accidents graves d’acheteurs de pièces détachées a-t-on encore 

signalé ? 
………………………………………………………………………………………………… 

10. Les restes de la voiture ont ……………………………… disparu. 
 

 
 
Vocabulaire de la vidéo 
 
la malédiction : la fatalité 
les pièces détachées : pièces de remplacement 
l'épave : voiture en ruine 
le pneu : partie de roue de voiture en caoutchouc 
le capot : partie protectrice et mobile au-dessus du moteur de la voiture 
le bolide : voiture de course 
 

 
 
 
Discussion 

 
1. Connaissiez-vous l'histoire de la voiture maudite de James Dean ? Selon vous, est-

ce un concours de circonstances ou une vraie malédiction ? 

2. Croyez-vous aux objets maudits ? Pourquoi ? 

3. Avez-vous un objet porte-bonheur ? Un objet que vous considérez comme 
« malveillant » ? 
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Production écrite / créativité : les objets maudits 

 

Mettez-vous en paires. Choisissez un des objets de la liste et inventez une courte histoire 
où il joue le rôle principal et malveillant. Quels sont les malheurs qu'il provoque, qui sont 
ses victimes ? N’hésitez pas à mettre de l'humour dans l'histoire. 
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