
Résumés et critiques de six films inventés par la classe 
 

Douce revanche 
Alors, c’est un film romantique qui se déroule en Suisse. Tout simplement, il y a trois 
femmes étrangères qui tombent amoureuses d’un homme suisse. Mais…l’homme a 
une petite amie et aussi il ne veut pas être dans une relation amicale avec les 
étrangères. Du coup, elles sont en conflit pour l’homme. Après, elles ont beaucoup de 
disputes, alors elles comprennent que leur amitié est plus importante que l’homme. 
Enfin, elles retournent dans leur pays en oubliant tout ce qui s’est passé. 
Bref, il n’y a pas vraiment de lien entre le titre el l’histoire. De plus, l’histoire est très 
ordinaire et le scénario est incohérent et il n’y a pas de suspense ni d’action. A cela il 
faut encore ajouter que ce film est non seulement mal filmé, mais aussi que la musique 
est mal jouée. Cela dit, les acteurs sont très talentueux et irréprochables. 
En tout cas, un film à éviter absolument. 
 
Le chien magique 
Alors, c’est un film d’animation de 2019, pour toute la famille dont le personnage 
principal est un sorcier qui est tombé amoureux d’une princesse, mais elle ne l’aime 
pas. Alors voilà, le sorcier découvre que la princesse aime beaucoup les chiens ; donc, 
il décide de devenir un chien grâce à l’aide d’une formule magique. Malheureusement, 
la formule magique ne fonctionne pas et le sorcier devient un chat au lieu d’un chien. 
En plus, il ne connait pas la formule pour inverser le sortilège, et il a perdu son livre 
magique avec toutes ses recettes. De plus voilà, la princesse déteste les chats, du 
coup le chat est très triste, et il tente de se suicider. Mais l’histoire finira bien parce que 
la princesse et le sorcier tomberont amoureux et ils vivront ensemble.  
Alors, le titre ne va pas bien avec l’histoire parce qu’il n’y a pour ainsi dire pas de chien. 
En fait, nous pouvons voir les chiens seulement dans les rêves de la princesse. 
L’histoire est très simpliste, mais c’est nécessaire dans un film pour les enfants ; en 
revanche le style des dessins est détaillé et impeccable. Par contre, le doublage des 
acteurs est quelquefois bâclé et ça rend la vision du film fastidieuse. 
Bref, nous vous recommandons d’aller voir ce film avec vos enfants si vous n’avez rien 
à faire et s’il pleut dehors. 
 
Le monstre du lac Léman 
Alors voilà, le film que tout le monde attendait est déjà arrivé. Un jeune couple passe 
sa lune de miel en Suisse mais ça devient dangereux et inattendu. Ils louent une petite 
maison près du lac Léman et ils sont très heureux d’être ensemble, mais la Suisse et, 
spécialement, le lac Léman cachent d’horribles secrets. Elle est une journaliste qui va 
dévoiler le scoop de sa vie, même si elle se met en danger. Une fin imprévue termine 
une histoire pleine de drame, de peur et d’adrénaline. 
Alors, si l’’intrigue n’a rien d’original, par contre, son développement dans ce film est 
brillant. En plus, il faut insister sur la fin étonnante et délicieuse. 
Le scénario est charmant et unique. Situé sur les bord du lac Léman, le paysage est 
incroyablement beau. Soulignons aussi les effets spéciaux ; la technique futuriste et 
moderne donne l’impression que le monstre est réel.  



L’actrice Audrey Tautou transmet une sensibilité et une émotion irréprochables. Mais, 
on se sent un peu trahis par l’horrible interprétation de Maurice Bénichou… En plus, 
la distribution des seconds rôles est tout aussi terrible.  
Notons également, à un niveau plus technique, que non seulement la photographie et 
la composition sont magnifiques, mais en plus la bande sonore est sublime. 
Bref, on peut apprécier la qualité exceptionnelle de la démarche de ce film. En tout cas 
voilà, c’est à voir absolument.   
 
Les étrangers en Suisse 
Alors, l’histoire commence avec une famille étrangère en Suisse. Dans la famille, le 
père cherche du travail, donc la mère travaille pour s’occuper de la famille. Un jour, les 
enfants disparaissent quand ils étaient allés au parc. Ensuite, les parents apprennent 
que leurs enfants sont dans un autre pays. Quelques jours plus tard, ils reçoivent une 
lettre mystérieuse : dans la lettre, les kidnappeurs demandent 300’000 francs pour 
récupérer leurs enfants. Du coup, ils décident de se plaindre à la police. Finalement, 
les policiers trouveront les kidnappeurs, mais il s’avère que c’était une farce d’un média 
pour rigoler. Les parent sont quand même en colère contre le média en question, parce 
qu’ils ont eu peur. Au bout du compte, les kidnappeurs vont au prison.  
Maintenant voilà, l’histoire est tout à fait ennuyeuse. Il n’y a pas de moments 
intéressants parce que l’histoire est tellement banale que les gens peuvent deviner ce 
qui va passer ensuite. Par contre, les acteurs sont puissants et irréprochables. 
Particulièrement, Bred Pitt et Jim Carry qui jouent les rôles des enfants, ont fait de leur 
mieux et ils sont charmants. La musique et les bruitages sont eux-aussi expressifs et 
dynamiques.  Mais quand même les dialogues sont confus et incompréhensibles et, 
de plus, la séquence est incohérente. Bref, c’est un film moyen et pas recommandable 
du tout.  
 
Notre histoire extraordinaire                                                                                  
Alors, L’histoire commence en hiver alors que des étudiants de l’université visitent 
Zermatt. La raison de leur visite est de faire du ski. Ils sont heureux d’y aller ensemble. 
Alors voilà, en faisant du ski, tout à coup, ils voient quelque chose dans le ciel qui vole 
au-dessus d’eux. Cela ressemble à un ovni. Après, une échelle en descend. Ensuite, 
une étudiante se sépare du groupe et elle y va. Les autres étudiants essaient de 
l’appeler.  
Mais, maintenant elle ne fait pas attention à eux, et elle entre dans l’ovni. Elle semble 
être hypnotisée. Les autres étudiants sont terrifiés et s’inquiètent pour elle, ils lui 
téléphonent mais le téléphone ne fonctionne pas à cause de l’ovni. Ils sont très inquiets 
et ils veulent avertir la police et ses parents et, effectivement, après quelques heures, 
la police arrive. Du coup, la fille descend et elle dit qu’elle décide de partir avec 
les extraterrestres 
En tout cas voilà, c’est un film fantastique pas vraiment crédible. Mais, l’histoire est 
une combinaison de drame, de romance, d’aventure et de mystère. Les acteurs sont 
puissants et talentueux. Particulièrement, les effets spéciaux sont à haute techniques 
et profesionnels et le montage est expert. Si, vous voulez passer un bon moment avec 
votre famille, ce film est parfait. 
 



 
Un jour de notre voyage 
C’est un film d’aventure qui a été réalisé par deux cinéastes qui viennent de Chine et 
de Russie. Il décrit un voyage d’amis qui ont décidé d’apprendre à cuisiner la nourriture 
typique de Rome. Alors, l’histoire commence à Genève où ils apprennent de nouveaux 
secrets culinaires. Les personnages confondent toutes les fines herbes. Ensuite, leur 
aventure continue dans une maison vide où ils trouvent beaucoup de nourriture et ils 
décident de faire un gâteau. Là-bas, ils sentent une odeur de gaz, mais ils continuent 
de cuisiner. Ils veulent allumer du feu, mais la maison s’incendie. Alors, ils quittent la 
maison très vite et ils sont sûrs qu’ils vont se rappeler de cette aventure pour le reste 
de leurs vies. 
Donc, voilà, le sujet de ce film d’aventure est amical et familial, mais par moment il est 
un peu ennuyeux étant donné que le lieu de l’action ne change pas parce qu’ils sont 
toujours dans la même maison. Cela dit, les acteurs sont talentueux et incroyables. Ils 
jouent ces rôles de manière naturelle comme si c’était l’histoire de leurs vies. D’autre 
part, les images dans ce film sont très ensoleillées et le décor de la maison est réaliste 
et élégant. Le lieu qu’on voit dans ce film est pittoresque. En plus, on peut entendre 
de la musique plaisante de piano et de saxophone pendant toutes les scènes où ils 
cuisinent. Bref, si vous n’avez pas vu ce film, vous pouvez le voir. 
 
 


