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Cinéma : le meilleur et le pire de l’année 2015 

Source : http://www.lemonde.fr/cinema/video/2015/12/22/cinema-le-meilleur-et-le-pire-de-

2015_4836427_3476.html 

Regardez ce classement fait par des journalistes des films de 2015. Notez pour chacun d’entre eux quel est son 

pire et son meilleur film de l’année et résumez son argument principal en quelques mots. 

 
Noémie Luciani 

Mathieu 
Macheret 

Thomas Sotinel Isabelle Régnier 
Jacques 

Mandelbaum 

Spectre      

Premier Crus      

Fatima      

Fast and  
Furious 7 

     

La Tête haute      

Mia Madre      

Mon Roi      

Mad Max Fury 
Road 

     

 

Débat 

 Parmi les films que vous avez vus dans ce classement, avec quels points de vue êtes-vous d’accord ou pas 

d’accord ? En cas de désaccord, contre-argumentez.  

 Y a-t-il d’autres films de 2015 qui ne figurent pas dans ce classement dont vous aimeriez parler ? 

 Faites votre classement parmi les films que vous avez vus cette année et justifiez vos choix. 

MON TOP CINÉMA DE L’ANNÉE 

LES 2 MEILLEURS FILMS  LES 2 PIRES FILMS  

  

  

http://www.lemonde.fr/cinema/video/2015/12/22/cinema-le-meilleur-et-le-pire-de-2015_4836427_3476.html
http://www.lemonde.fr/cinema/video/2015/12/22/cinema-le-meilleur-et-le-pire-de-2015_4836427_3476.html
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Un concours organisé par le ministère de la culture propose de financer la meilleure idée de film. 

Préparez votre proposition et présentez-la au reste de la classe. Votez ensuite pour choisir qui pourra 

tourner son film. 

Titre  

Nationalité  

Genre  

Acteurs principaux et rôles  

Lieux principaux où se déroule 
l’action 

 

Style musical de la bande 
originale 

 

Résumé de l’histoire  

Une phrase culte qu’on pourra 
entendre dans le film 

 

Quels sont, selon vous, les 
atouts de votre projet de film ? 

 

Quels sont, selon vous, les 
aspects originaux de votre 
projet de film ? 
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Corrigé de la compréhension orale 

Cinéma : le meilleur et le pire de l’année 2015 

Source : http://www.lemonde.fr/cinema/video/2015/12/22/cinema-le-meilleur-et-le-pire-de-

2015_4836427_3476.html 

Regardez ce classement fait par des journalistes des films de 2015. Notez pour chacun d’entre eux quel est son 

pire et son meilleur film de l’année et résumez son argument principal en quelques mots. 

 
Noémie Luciani 

Mathieu 
Macheret 

Thomas Sotinel Isabelle Régnier 
Jacques 

Mandelbaum 

Spectre 

Pire film : régression 
par rapport au 

précédent James 
Bond, film banal 

    

Premier Crus   

Pire film : film 
conservateur, 

tourné vers 
l’intérieur 

  

Fatima    

Meilleur film : très 
beau film sur la 

France 
d’aujourd’hui, 

humaniste 

 

Fast and  
Furious 7 

Meilleur film : elle a 
été très émue suite 
à la mort de l’acteur 

principal et par 
l’hommage que lui 

rend le film 

    

La Tête haute    

Pire film : film qui 
défend l’institution 
et qui est hostile à 
ses personnages 

délinquants 

 

Mia Madre  

Pire film : Nanni 
Moretti se 

désintéresse de la 
politique et c’est 

moins intéressant, 
l’émotion ne vient 

pas 

  
Meilleur film : drôle 

et tragique 

Mon Roi     
Pire film : le film 

manque de subtilité 
et d’intériorité 

Mad Max Fury 
Road 

 
Meilleur film : film 

d’action sans choses 
superflues 

Meilleur film : 
Charlize Théron est 
magnifique et porte 

le film 

  

http://www.lemonde.fr/cinema/video/2015/12/22/cinema-le-meilleur-et-le-pire-de-2015_4836427_3476.html
http://www.lemonde.fr/cinema/video/2015/12/22/cinema-le-meilleur-et-le-pire-de-2015_4836427_3476.html
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