
CORRIGÉ LA CRITIQUE EST FACILE… 
 
1. Écoutez ces commentaires à la sortie de la projection du film Indigènes 
et relevez ce que les gens ont apprécié. 
 
1ère personne : C’est bien de commémorer le souvenir de ces 
combattants de remettre les pendules à l’heure, de montrer 
cette part de l’histoire. 
 
2ème personne : Ça permet de mieux comprendre ce qui s’est 
réellement passé à l’époque. 
 
3ème personne : Il est bien temps de faire connaître la vérité sur cette guerre 
qui a été particulièrement affreuse pour les Africains. 
 
4ème personne : D’abord c’est un beau film et puis s’est un film utile puisque 
grâce à lui, le gouvernement va recommencer à payer les pensions de guerre 
gelées en 1959. 
 
5ème personne: C’est un film qui a le mérite de rappeler aux jeunes 
générations des choses qu’on a tendance à oublier. 
 
3. Relisez et complétez le tableau avec les critiques qui correspondent. 
 

  Commentaires positifs Commentaires négatifs 

L’Avare 
-Une version dynamique, 
subtile et inattendue… 
-La mise en scène éclate 
sautille, virevolte… 
-Le décor n’encombre pas le 
plateau… 
-Tout est parfaitement réglé 
et cette rigueur donne une 
impression de décontraction. 
-… talent de cette troupe 
débordant d’enthousiasme… 
-Très bien orchestré au 
niveau de l’image. 

Pas de commentaires négatifs 

Magritte 
- Néanmoins, l’exposition 
parvient à présenter 
adroitement l’ensemble de 
l’œuvre. 

- … trop grand nombre de 
tableaux accrochés dans cet 
espace... 
- des bruits inopportuns issus 
du café de la galerie… 
-… qualité inégale de 
l’éclairage. 
- point de comparaison de la 
très belle exposition 
surréaliste organisée au 
printemps passé par le centre 
Beaubourg. 
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5. Écoutez et retrouvez l’ordre de présentation des spectacles. 
 
1. Les Nuits Blanches 
2. Le Marin 
3. Les Vies courtes 
4. Filomena Marturano 
 
6. Réécoutez et indiquez pour chaque spectacle si les critiques sont 
globalement négatives ou positives. 
 

 
Critiques positives Critiques négatives 

Les vies courtes C’est plein de musique et de 
danse, c’est grave et c’est 
charmant. 

Aucune. 

Les Nuits Blanches L’acteur est formidable. Je 
renouvelle mon admiration 
pour l’acteur. 

Trop compliqué. L’acteur 
n’est pas fait pour la mise en 
scène. La vidéo est 
totalement inutile. Un 
spectacle purement cérébral 
pas très intéressant. 

Filomena Marturano Il faut aller voir le spectacle. 
Je ne crains pas de vous le 
dire c’est beaucoup mieux 
qu’au cinéma. L’actrice est 
absolument éblouissante, 
royale et meilleure que Sofia 
Loren, cent fois ! C’est un 
spectacle extrêmement 
réjouissant. C’est un 
spectacle très drôle 
tragique, grandiose et 
magnifique que je 
recommande à tous nos 
auditeurs. 

Je suis beaucoup moins 
enthousiaste. C’est un 
spectacle sympathique, sans 
plus. Je ne trouve pas que ce 
spectacle soit meilleur que 
le film c’est plutôt le 
contraire. 

Le Marin Ce très très très grand 
écrivain portugais qu’est 
Fernando Pessoa. Moi je 
trouve ça intéressant… c’est 
presque religieux. Le langage 
de Pessoa est extraordinaire. 
C’est très beau à entendre 
et à regarder. 

Fuyez ! Dormez ! Si on veut 
brouiller les gens avec le 
théâtre, on leur montre ça 
et ils n’y retournent jamais. 

 


