Black Panther : un film à records
# Fait du jour

Exercices
Le cinéma américain change de perspective. Cochez la ou les bonnes réponses.
4 semaines après sa sortie aux États-Unis,
Black Panther a généré :
□ 562 millions de dollars.
□ 652 millions de dollars.

Black Panther raconte les aventures du
premier :
□ guerrier noir de l’univers Marvel.
□ super-héros noir de l’univers Marvel.

Combien ce film a-t-il généré de revenus dans
le monde ?
□ plus d’un million de dollars
□ plus d’un milliard de dollars

Il s’agit d’un personnage issu :
□ d’une bande dessinée.
□ d’un dessin animé.

Pour parler du succès de ce film exceptionnel à Hollywood, il a fallu :
□ faire attention aux mots employés.
□ inventer un nouveau mot.
Dans ce film, presque tous les acteurs et le réalisateur :
□ sont africains.
□ sont noirs.
En 4 semaines d’exploitation, c’est devenu le 7e film le plus :
□ rentable de l’histoire du cinéma.
□ vu en salle de l’histoire du cinéma.
Chez les spectateurs du continent africain particulièrement, ce film a :
□ provoqué une vague d’enthousiasme.
□ suscité de nouvelles passions pour le cinéma américain.
□ fait naître un sentiment de fierté.
□ incité de jeunes cinéastes à faire des films d’action.
□ donné la sensation de voir un film nécessaire dans l’histoire du cinéma.
En effet, Black Panther est bien plus qu’un énorme succès :
□ au box-office.
□ de blockbuster.
En quoi ce film est-il aussi un phénomène de société ?
□ Il permet aux noirs de prendre plus de pouvoir dans l’industrie du cinéma.
□ Il bouleverse complètement l’image des noirs au cinéma.
Dans quel but des militants des États-Unis ont-ils appelé à faire des dons ?
□ permettre à des enfants très pauvres d’aller voir Black Panther.
□ organiser des séances gratuites pour les populations noires les plus pauvres.
Un triomphe qui dépasse les « prévisions des as du marketing Disney Marvel ». Qu’est-ce que cela
signifie ?
□ des responsables
□ des champions
Cet immense succès démontre que les films avec des héros noirs peuvent :
□ faire gagner beaucoup d’argent.
□ intéresser tous les publics.
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Exercices corrigés
4 semaines après sa sortie aux États-Unis, Black Panther a généré : X 562 millions de dollars.
Combien ce film a-t-il généré de revenus dans le monde ? X plus d’un milliard de dollars.
Black Panther raconte les aventures du premier : X super-héros noir de l’univers Marvel.
Il s’agit d’un personnage issu : X d’une bande dessinée.
Pour parler du succès de ce film à Hollywood, il a fallu : X inventer un nouveau mot.
Dans ce film, presque tous les acteurs et le réalisateur : X sont noirs.
En 4 semaines d’exploitation, c’est devenu le 7e film le plus : X rentable de l’histoire du cinéma.
Chez les spectateurs du continent africain particulièrement, ce film a :
X provoqué une vague d’enthousiasme.
X fait naître un sentiment de fierté.
X donné la sensation de voir un film nécessaire dans l’histoire du cinéma.
En effet, Black Panther est bien plus qu’un énorme succès: X au box-office.
En quoi ce film est-il aussi un phénomène de société ? X Il bouleverse complètement l’image des noirs au
cinéma.
Dans quel but des militants des États-Unis ont-ils appelé à faire des dons ? X permettre à des enfants très
pauvres d’aller voir Black Panther.
Un triomphe qui dépasse les « prévisions des as du marketing Disney Marvel ». Qu’est-ce que cela signifie ?
X des champions
Cet immense succès démontre que les films avec des héros noirs peuvent : X faire gagner beaucoup d’argent.
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