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Avant / après
AVANT LE FILM
La bande-annonce
Regarde la bande-annonce du film et fais des hypothèses.
Quels mots entends-tu dans la bande-annonce ?
animal

tracteur

dangereux

scaphandrier

chambre

grand-père

Afrique

ça va

baguette
magique

l’aéroport d’Orly

Le synopsis
Complète le synopsis avec les définitions suivantes :
- Un bébé lion
- Le lieu où tu prends l’avion
- Le lieu où tu habites
- Des membres de la famille
King, …………… destiné à un trafic, s'échappe de …………… et se réfugie dans la
………… d'Inès, 12 ans et Alex, 15. …………… ont alors l'idée folle de le ramener
chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque
Max, leur …………… fantasque, se joint à l'aventure, tout devient possible.

APRES LE FILM
Quelles sont les opinions positives ? Quelles sont les opinions négatives ?
Est-ce que tu aimes le film ? Qu’est-ce que tu aimes dans le film ?
C’est génial.

C’est le meilleur film que

Bof !

j’ai vu de toute ma vie.
Le film n’est pas mal, mais

Je n’ai pas d’opinion.

J’ai aimé le film.

Je n’ai pas aimé du tout.

C’est nul.

L’histoire n’est pas crédible.

On est pris dans l’aventure.

L’histoire n’est pas

C’est trop long.

sans plus.

originale.
Les décors sont magnifiques. L’histoire est amusante.
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Je n’ai rien compris.

Avant / après
1

2

3

4

5

6

7

8

L’histoire
Remets les éléments de l’histoire dans l’ordre.
a) Après de nombreuses péripéties, ils arrivent au port de Marseille.
b) Le lionceau arrive dans la maison d’Inès.
c) Inès et Alex demandent l’aide de leur grand-père qu’ils n’ont vu que deux fois.
d) Les douaniers arrivent chez Inès pour capturer le lionceau.
e) Inès et son frère Alex s’enfuient avec King pour le ramener en Afrique.
f) Inès décide de garder le lionceau qu’elle appelle King.
g) Un lionceau s’échappe de l'aéroport d’ Orly.
h) Inès et Alex disent adieu à King, qui repart vers l’Afrique.

Regarde les images du film ci-dessous et trouve à quel moment du film elles
correspondent.
1

2

3

4

5

a)
b)
c)
d)
e)

Inès trouve King sous son lit.
Inès, King et Alex arrivent au lac où ils se cachent.
Inès, Max et Alex vont au parc zoologique avec King.
Inès annonce à Alex qu’elle va ramener King en Afrique.
Inès et Alex emmènent King à la gare dans leur voiture spéciale.
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La famille
Le grand-père
Le grand-père d’Inès a eu une
vie pleine d’aventures. Et toi,
as-tu dans ta famille quelqu’un
qui a fait quelque chose de
spécial ? Présente-le/la en
quelques
lignes. Décris-le/la
physiquement
et
dis
ce
qu’il/elle a fait d’incroyable !

Frères et soeurs





Inès décide de garder King et de le conduire en
Afrique. Pour ou contre ?



Inès cache le lion dans sa chambre. Tu connais
d’autres pièces de la maison ? Clique ici pour
vérifier.



Es-tu accro aux réseaux sociaux comme Alex ?

Alex s’informe avec les réseaux sociaux. Quelle sont les autres manières de s’informer ?

Arbre généalogique
Parle-nous de ta famille avec un arbre généalogique.
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Les animaux

Animal sauvage ou animal domestique ?
Parmi les animaux suivants, lesquels sont des animaux sauvages ? Lesquels sont
considérés comme des animaux domestiques ?
La vache- le crocodile - le cochon - le serpent - l’oiseau - le requin – le tigre - le cheval - le zèbre la poule - le loup - le mouton – le chien

Animal sauvage

Animal domestique

La nourriture des animaux
King aime les saucisses, mais sais-tu ce que mangent les lions ? Complète avec le
bon article (le, la, les , l’, du , de la, de l’, des, de, un, une)
Les lions adorent …….. viande fraîche. Ils mangent ……. viande tous les jours : …… gazelles,
…… antilopes, …… Zèbres. Parfois, en groupe, ils attaquent ……. éléphant ou ……. girafe. Ils
n’aiment pas ……… plantes ni ……. feuilles alors ils ne mangent pas …….. plantes ni ………
feuilles.

Les animaux menacés
Ecoute la vidéo et réponds aux questions.
-

Qu’est-ce que c’est une espèce menacée ?
Combien de mammifères, oiseaux, amphibiens disparaissent ?
Quelle est la cause de disparition des ours ? abeilles ? éléphants ?
Qu’est-ce que c’est l’UICN ?
Combien d’espèces sont en danger ?
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Les animaux
La protection des animaux
Aide Inès à écrire un courriel à Mary Janssen, la directrice du projet de
réinsertion d’animaux dans la nature.
est - lion- m’appelle- s’appelle- Afrique - conduire - d’accord- télévision- Paris beaucoup- content- saucisses – maison - douze
de …..
à…..
Sujet :.....
Bonjour Marie,
Je ………….. Inès et j’ai …….. ans. J’habite à…………. et j’ai trouvé un ……….. dans ma
……….. . Il …………. King. Il aime les …………… Il ……….. très mignon. J’ai décidé de le
ramener en ……. Je vous ai vue à la ……………., et je voudrais ……….. King chez vous. Je crois
qu’il sera ………… là. Est-ce que vous êtes …….. pour l’accueillir ?
Merci…………. !
Inès

Marie Janssen n’existe pas, il y a d’autres initiatives similaires, comme
celle de Claudine André et les bonobos au Congo, ou encore le
Courtown seal rescue center en Irlande. Connais-tu des initiatives de
protection d’animaux ? d’autres animaux menacés d’extinction ?
Le tournage du film
Lis le texte et réponds à la question : le film a-t-il été tourné avec un
vrai lion ? Justifie.
COMMENT TOURNER UN ROAD-MOVIE D’AVENTURE AVEC UN BÉBÉ LION ?
Le bien-être animal et la sécurité étant une priorité pour l’équipe du film, il était hors
de question de tourner certaines séquences avec un vrai lionceau. Dès le début du
projet, l’équipe du film s’est donc attelée à travailler sur une modélisation de lionceau
avec la société de VFX Mathematics. Une modélisation plus vraie que nature puisque la
plupart des séquences utilisent ce lion virtuel. Un vrai lionceau a également été utilisé
sur certains gros plans et interactions avec le personnage d’Inès. Il est actuellement
en partance pour une réserve protégée en Afrique où il vivra en liberté.
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Un road movie
Pierrot le fou est un des premiers road
movies français.
C’est l’histoire de Ferdinand qui emmène
Marianne de Paris jusqu’à Marseille.
Qu’est-ce que c’est un road movie ?
Connais-tu d’autres genres de films ?
Associe les affiches de film à leurs genres.
-

Quel film est…
Une comédie romantique ?
Un film de science-fiction ?
Un film d’aventure ?
Un film historique ?
Un dessin animé ?
Un film d’action ?
Un film policier ?
Un thriller ?
Un drame ?
Un biopic ?

Présente ton film préféré. Explique pourquoi tu l’aimes.
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Réponses
Page 2 – Avant/après
animal, l’aéroport d’Orly, dangereux, chambre, grand-père, Afrique
King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l’aéroport et se réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la soeur ont
alors l'idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père
fantasque, se joint à l'aventure, tout devient possible.
Page 3 – Avant/après
Tableau : 1g – 2b – 3f – 4d – 5e – 6c – 7a – 8i
Correspondance images/phrases : 1b - 2e - 3a - 4c - 5d
Page 5 – Les animaux
Animaux sauvages : le crocodile, le serpent, le requin, le tigre, le zèbre, le loup
Animaux domestiques : la vache, le cochon, l’oiseau, le cheval, la poule, le mouton, le chien
Les lions adorent la viande fraîche. Ils mangent de la viande tous les jours : des gazelles, des antilopes, des zèbres. Parfois, en groupe, ils
attaquent un éléphant ou une girafe. Ils n’aiment pas les plantes ni les feuilles alors ils ne mangent pas de plantes ni de feuilles.
Qu’est-ce que c’est une espèce menacée ? C’est un animal ou végétal qui risque de disparaître.
Combien de mammifères, oiseaux, amphibiens disparaissent ? 1 mammifère sur 4, 1 oiseau sur 8, 1 amphibien sur 3
Quelle est la cause de disparition des ours ? abeilles ? éléphants ? L’activité humaine comme la pollution, les insecticides et les trafics
d’animaux.
Qu’est-ce que c’est l’UICN ? Union Internationale pour la Conservation de la Nature
Combien d’espèces sont en danger ? 23250
Page 6 – Les animaux
Je m’appelle - douze - Paris - lion - chambre - s’appelle - saucisses - est - Afrique – télévision - conduire - content - d’accord - beaucoup
C’est un vrai lion pour les gros plans et les interactions avec Inès. Sinon, c’est une modélisation.
Page 7 - Un road movie
Comédie romantique = love actually ; science-fiction = star wars ; aventure = pirate des caraibes ; historique = lawrence d’arabie ; dessin
animé = pinocchio ; action = johnny english ; policier = public enemies ; thriller = dents de la mer ; drame = titanic ; biopic = elvis
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France • 2022 • 105 mins • French with English subtitles • Drama
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Screenplay: Jean-Baptiste Andrea and Gaël Malry
Adapted screenplay: David Moreau and Zoé Bruneau
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Distribution: Pathé
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