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     « CAMP ROCK » 
 
 
Je vais vous présenter un  film que j’adore : «  CAMP ROCK ». 
Commençons par un résumé rapide : 
« Des adolescents  passionnés de musique  passent leurs vacances dans 
un camp où ils prennent des cours de chant et de danse. 
 Une fille qui s’appelle Mitchie Torres, dont la mère est cuisinière, rêve 
d’aller dans ce fameux camp de  vacances. 
Elle y va et elle apprend que c’est Shane  Gray, une  star, qui enseigne 
la danse. Elle ment pour se faire apprécier en disant que sa mère est 
présidente de la plus grande chaîne de télévision  du monde, et se lie 
d’amitié avec la star. Un jour, une véritable peste du nom de Tess Tyler  
apprend que sa mère est cuisinière et le dit à  tout le monde. Shane ne 
parle plus à Mitchie et raconte tout à son oncle, le directeur du camp. 
Tess est derrière. Elle entend tout. Elle cache son bracelet porte-bonheur entre deux livres de cuisine et 
dit au directeur que quelqu’un le lui a volé. Il cherche, le  trouve  et  interdit l’accès au  concours final à 
Mitchie. » 
Je ne vais pas vous raconter la fin : je veux vous laisser le plaisir de la découvrir 
 
J’ai vraiment aimé ce film parce que  je trouve que le scénario est très réussi,  le personnage de Mitchie est 
vraiment attachant. Elle joue du piano, elle a une voix formidable ( même si l’actrice est en fait doublée 
par une vraie chanteuse) et elle poursuit un vrai rêve. Elle interprète très bien son rôle : celui de quelqu’un 
qui adore chanter et ça se voit.  

Agathe Frenoy 

  Le mystère de la chambre jaune 
Le livre 

Contexte : Contexte : Contexte : Contexte : quelqu’un essaye d’assassiner Mlle Stangerson, fille de M Stangerson, grand 
scientifique,  au château du Glandier. Joseph Rouletabille, jeune reporter, et Frédéric Lar-
san, détective renommé mènent l’enquête. Le souci est que l’assassin n’a pu s’échapper: 
magie ou pure logique? 
 
Mon avis: Mon avis: Mon avis: Mon avis: je trouve que ce roman policier est écrit d’une manière à ce que le suspens soit 
maintenu jusqu’au bout. Seules les personnes lisant énormément apprécieront ce chef 
d’œuvre de Gaston Leroux. Il ne 
faut pas confondre avec le film  
qui, lui, est différent du livre sur 
beaucoup de points. 
 

Ma note: Ma note: Ma note: Ma note: 9/10  
Mes raisons: Mes raisons: Mes raisons: Mes raisons: même si le suspens est tenu longtemps, le 
livre devient long, et certains passages ne nous informent 
pas du tout sur l’enquête. Sinon c’est un livre magnifique 
qui vous plongera dans l’histoire. 
 

Alexandre Chenevard 

 Qui était Gaston Leroux? 
 

Gaston Leroux naquit en 1868. Il entra en 1880 dans le 
collège d’Eu. En 1886, il arrive à Paris pour étudier le 
droit  et devenir reporter. Il a écrit de nombreux romans 
pour la plupart policiers. C’est « Le Mystère de la 
chambre jaune »  qui  le rendit célèbre et depuis il ne 
s’est plus arrêté d’écrire des romans.    
Vous trouverez au CDI:  « Le parfum de le dame en 
noir », « le fauteuil hanté » « le fantôme de l’opéra » et 
« la hache d’or » tous trois écrit par Gaston Leroux. 


