
 

 

Pour rédiger une critique de film 
 

 

Tu as souvent l’occasion de visionner des films à la télévision et au cinéma.  Certains 

t’enthousiasment alors que d’autres te semblent dénués de tout intérêt pour des raisons 

qui te sont personnelles.  Avec l’expérience, tu as probablement développé des talents de 

critique, puisque tu es capable de dire ce qui t’a plu, ce qui t’a déplu et pourquoi. 

 

Je te suggère de rédiger une critique de cinéma.  Voici certains aspects qui te dirigeront  

dans la rédaction de ton travail. 

 

Directives 

 
 

Sujet : la critique d’un film de ton choix. 

 

Durée : de cinq (5) à sept (7) minutes. 

 

Structure de l’exposé : 
 

 une introduction contenant un résumé du film, ton opinion sur el film et les 

aspects (2 ou 3) que tu présenteras; 

 un développement dans lequel tu donneras ton opinion sur chacun des aspects 

retenus en t’appuyant sur des exemples tirés du film ou sur des comparaisons avec 

d’autres films; 

 une conclusion présentant un résumé de ton argumentation et un phrase-choc pour 

terminer ton exposé. 

 

Déroulement suggéré 

 
Si tu veux bien réussir ton exposé, suis fidèlement chacune des étapes que je te propose. 

 

Première étape : visionnement du film 

Regarde le film en prenant des notes (au besoin). 

 

Deuxième étape : la recherche de tes arguments 

Tu as visionné le film et tu as gardé quelques impressions générales.  Tu peux maintenant 

préciser celles-ci en consultant des critiques professionnelles de films. 

Ta critique doit traiter de deux (2) ou trois (3) aspects (jeu des acteurs, musiques, effets 

spéciaux, etc.). 

Si tu possèdes un enregistrement du film, tu peux le regarder une seconde fois en te 

concentrant sur les aspects que tu veux analyser. 

 



 

 

 

Troisième étape : le choix des aspects (action, thèmes, personnages, images, décors, 

etc.) 

Comme mentionné auparavant, tu dois choisir deux (2) ou trois (2) aspects sur lesquels tu 

aimerais donner ton opinion.  Ces aspects seront les idées principales de ton exposé.  

Pour chaque idée principale, donne des exemples et des explications. 

 

Quatrième étape : un plan détaillé 

Rédige un plan détaillé contenant toutes les informations nécessaires pour prouver le 

bien-fondé de ton opinion. 

 

Cinquième étape : la rédaction d’un aide-mémoire (option) 

Par exemple, tu pourrais écrire sur un petit carton les points importants de ton 

argumentation. 

 

Sixième étape : le travail de mémorisation (option) 

Mets au point un résumé très précis du film sur lequel tu vas donner ton opinion.  N’entre 

pas dans les détails et choisis bien tes mots. 

Mémorise ton argumentation en soignant les marqueurs de relation, les transissions entre 

les parties et les nuances.  Essaie de te détacher de ton aide-mémoire. 

 

Septième étape : perfectionnement 

Je te demande de porter une attention particulière à ces quelques points : 

1. la rapidité de ton débit; 

2. la force de ta voix; 

3. la durée; 

4. tes intonations; 

5. la clarté de ton argumentation. 

 

Huitième étape : évaluation formative 

Présente ton exposé oralement à quelques personnes (3 ou 4).  Ils te feront des 

suggestions pour améliorer ton exposé. 

 

Neuvième étape : correction suite à l’évaluation formative 

Fais les corrections nécessaires. 

Dixième étape : la présentation 

Présente ton exposé avec assurance! Dis-toi que tu es capable d’intéresser tes auditeurs et 

de te surpasser! 

Onzième étape : auto-évaluation 

Immédiatement après ta performance, critique ta performance orale en répondant aux 

questions de la grille d’auto-évaluation.   

 

 

 

 

 


