« Jurassic World », les dinosaures sont de retour
# Fait du jour

Exercices
1 - Un film à succès. Cochez la ou les bonnes réponses.
Les dinosaures ont fait leur retour au cinéma il y a :
□ 15 ans
□ 25 ans
C’était avec :
□ le dessin animé Denver, le dernier dinosaure.
□ le film Jurassic Park de Steven Spielberg.
La suite, Jurassic World est sortie :
□ en 2015.
□ en 2016.
Le deuxième volet sort ce mercredi :
□ en France.
□ aux États-Unis.
Dans Jurassic Park, de quoi s’était inspiré Steven Spielberg ?
□ d’un fait divers
□ d’un roman
Dans cette histoire, des dinosaures étaient recréés :
□ grâce à leur ADN fossilisé.
□ à partir de molécules cristallisées.
Retrouvez un synonyme du mot souligné.
« Jurassic World : Fallen Kingdom exploite un filon très rentable. »
□ une technique de pointe
□ une source de bénéfices
Dans le film, les dinosaures :
□ sont parqués sur une île.
□ sont libérés dans une ville.
□ vont être emportés par une inondation.
□ vont être engloutis par une éruption.
Le couple Owen et Claire va essayer :
□ de s’échapper de l’île.
□ de sauver les dinosaures.
On entend :
□ une scène d’émotion.
□ une scène de combat.
Que dit la journaliste sur le film ?
□ Il est surprenant.
□ Il est sans surprise.
□ Il est fait pour le jeune public.
□ Il n’est pas recommandé au jeune public.
□ Les acteurs sont très bons.
□ Les acteurs ne sont pas bons.
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Le réalisateur souhaitait que le film :
□ fasse moins peur que les précédents.
□ fasse plus peur que les précédents.
Qu’est-ce que l’animatronique ?
□ une technique d’animation à distance
□ un type de caméra en 3 dimensions
Quel est le résultat ?
□ Les scènes sont plus dynamiques.
□ Les scènes semblent vraies.
La journaliste rappelle que Jurassic Park :
□ avait fait de gros bénéfices
□ avait coûté très cher
Selon la journaliste, ce film montre que l’industrie du cinéma hollywoodien :
□ cherche un nouveau modèle économique.
□ manque d’inventivité artistique.
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Exercices corrigés
1 - Un film à succès.
Les dinosaures ont fait leur retour au cinéma il y a :
X 25 ans
C’était avec :
X le film Jurassic Park de Steven Spielberg.
La suite, Jurassic World est sortie :
X en 2015.
Le deuxième volet sort ce mercredi :
X en France.
Dans Jurassic Park, de quoi s’était inspiré Steven Spielberg ?
X d’un roman
Dans cette histoire, des dinosaures étaient recréés :
X grâce à leur ADN fossilisé.
Retrouvez un synonyme du mot souligné.
« Jurassic World : Fallen Kingdom exploite un filon très rentable. »
X une source de bénéfices
Dans le film, les dinosaures :
X sont parqués sur une île.
X vont être engloutis par une éruption.
Le couple Owen et Claire va essayer :
X de sauver les dinosaures.
On entend :
X une scène de combat.
Que dit la journaliste sur le film ?
X Il est sans surprise.
X Il est fait pour le jeune public.
X Les acteurs ne sont pas bons.
Commentaires :
« […] le scénario multiplie les situations attendues » = les situations sont prévisibles, sans surprise.
« les dialogues téléphonés » = les dialogues sont artificiels, prévisibles, sans surprise.
« Les deux acteurs principaux, […], ne brillent pas par la finesse de leur jeu. » = les acteurs n’ont pas un jeu
subtil.
Le réalisateur souhaitait que le film :
X fasse plus peur que les précédents.
Qu’est-ce que l’animatronique ?
X une technique d’animation à distance
Commentaire : Le mot est une contraction d'« animation électronique ».
Quel est le résultat ?
X Les scènes semblent vraies.
La journaliste rappelle que Jurassic Park :
X avait fait de gros bénéfices
Selon la journaliste, ce film montre que l’industrie du cinéma hollywoodien :
X manque d’inventivité artistique.
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