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Avengers 
 
L’histoire du film : 
C’est l’histoire de cinq  super héros qui vont s’associer 

pour sauver la planète 
d’une grande menace 
venue d’un monde 
parallèle. Celui qui 
menace notre monde est 
le demi frère d’un des 
super héros. 
Il va y avoir une guerre 
entre les super héros et le 
méchant venu d’une autre 
planète. Lors de la guerre, 
le méchant fait venir des 
aliens avec qui il s’est 
associé… 
 
La fin du film est un peu 

prévisible mais c’est le lot de ces films d’action à grand 
spectacle. Si on aime ça, on ne boude pas son plaisir. 
 
Mon avis :  
Moi j’ai trouvé ce film très bien. Je peux dire qu’il m’a 
bien plu. J’espère qu’il va y avoir une suite car le film a 
beaucoup de succès. 

Maxime Libanori 

Coups  de  coeur 

Cette nouvelle version de Titanic 
obtient une note de 5 étoiles pour 
la presse et en moyenne 4 étoiles 
pour les spectateurs. 
Le film Titanic a reçu 11 prix et 5 
nominations. 

Le Titanic est le film le plus acclamé de l’histoire ! 
 
Résumé : 
Le Titanic est en mer depuis 4 jours quand il heurte un 
énorme iceberg.  
Des milliers de passagers se battent pour rejoindre un 
canot de sauvetage. Ils sont emportés par le froid. Il n’y 

a que 700 « chanceux » qui 
peuvent embarquer dans des 
canaux : ils sont sous le choc. 
L’impensable s’est produit : le 
Titanic, dit insubmersible*, a 
coulé à plus 400m de fond. 
 
 Notre avis : 
Nous qui avions l’habitude de voir ce film en casette ou 
à la télévision (nous n’étions pas nées quand le Titanic 
est sorti), nous avons pensé que le ressortir en salle et 
en 3D est une merveilleuse idée. 
Pourquoi ?  Nous avons trouvé que le Titanic en salle et 
en 3D faisait plus ressentir les émotions. Nous avons eu 
l’impression d’y être ! 

 

 CHOLLET Margaux,  JABBOUR Céline 

 et VIELLARD Mariama 5°4 

Titanic revient au cinéma en 3D 

insubmersible : 

Qui ne peut pas s'enfoncer complètement dans l'eau ou être 

complètement couvert d'eau  

Hunger Games  
 

Roman d’aventure et d’amour dont le premeir tome 
vient d’être porté à l’écran. 
 
L’histoire : Les Hunger Games sont des jeux qui 
consistent à envoyer 2 enfants de 12 à 18 ans, repré-
sentant chaque district, dans une arène pour qu’ils s’en-
tre-tuent. Lors de la moisson des 74éme Hunger Games, 
la sœur de Katniss, Prim est tirée au sort mais Katniss 
se porte volontaire pour participer à sa place…. 
 
Fiche d’identité des livres : 
Titre : Hunger Games 
Nombre de tome : 3 
I Hunger Games ;  
II Hunger Games l’embrasement ; 
III Hunger Games la révolte. 
Auteur : Suzanne COLLINS 
 
Avis de Léa DEVAIVRE : 
J’ai adoré ces livres, ils sont 
troooooooop bien !!!!! Le film est génial aussi, il est un 
peu long mais on ne voit pas le temps passer, je ne me 
suis vraiment pas ennuyée mais je regrette que la suite 
ne sorte pas avant fin 2013 début 2014. On pourra 
s’occuper avec le DVD qui sort le 19 aout. 

Elise et Zena 


