Cinéma : « Bigger than us »,
portrait d'une jeunesse engagée
#Fait du jour

Activité 1 : Un documentaire militant
Écoutez l'extrait et cochez les bonnes réponses.
1. Le documentaire Bigger than us vient de sortir. En français, ça signifie…
□ « plus grand que tout ».
□ « plus grand que tous ».
□ « plus grand que nous ».
2. Il sera diffusé cette semaine…
□ dans les cinémas français.
□ dans les écoles françaises.
□ à la télévision française.
3. Un constat, une observation est à l’origine de ce documentaire : 80 % des jeunes dans le
monde…
□ ne vivent pas en Occident.
□ veulent vivre en Occident.
□ ne veulent pas vivre en Occident.
4. Le documentaire parle de sept jeunes qui viennent…
□ d'Europe.
□ d’Indonésie.
□ d’Afrique.
□ des États-Unis.
5. Qu’apprend-on sur ces jeunes ?
□ Ils sont connus, célèbres.
□ Ils sont militants, engagés.

□ du Chili.
□ du Brésil.

□ Ils sont courageux, audacieux.
□ Ils sont travailleurs, ambitieux.

6. « Ils ont décidé de s’engager et d’agir à leur échelle ». Que signifie l’expression
soulignée ?
□ en se comparant aux autres.
□ en réalisant une succession de petites actions.
□ en agissant à leur niveau, selon leurs possibilités.
7. La réalisatrice Flore Vasseur raconte que Greta Thunberg a été…
□ interviewée, filmée dans le documentaire.
□ attaquée, violemment critiquée pendant le tournage.
8. Quand la réalisatrice entend parler de Melati Wijsen, elle…
□ a 16 ans.
□ combat la pollution plastique.
□ a 26 ans.
□ lutte contre le gaspillage alimentaire.
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9. Parmi les actions réalisées par les jeunes de Bigger than us, lesquelles sont citées par la
journaliste ?
□ l'ouverture d’une école
□ l'interdiction des pesticides dans les parcs
□ la lutte contre le mariage précoce
□ la création d’un journal
□ la lutte pour la sécurité alimentaire
□ le sauvetage des migrants en mer
10. Pour Flore Vasseur, agir, s’engager rend…
□ curieux.
□ heureux.

□ sérieux.

Activité 2 : Vocabulaire : le cinéma
Complétez le résumé avec les mots du cinéma entendus dans l'extrait.
Cette semaine, c’est l’entrée / la sortie de Bigger than us dans les salles / scènes de
cinéma françaises.
C’est une fiction / un documentaire qui présente une jeunesse engagée.
On y suit Melati Wijsen, fil chauffeur / conducteur du film : elle fait le lien entre les jeunes
militants.
Pendant que l’équipe était en train de tourner / détourner, Greta Thunberg a été critiquée.
C’est pour cette raison que Flore Vasseur, la réalisatrice / productrice dit qu’il faut faire
attention aux personnes qu’on met en ligne / lumière.
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