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Vous allez visionner la bande-annonce du film de Tim Burton 
Alice au pays des merveilles et rédiger une critique pour indiquer 
aux spectateurs à quel type de public ce film est destiné. 

 
	  1	  	  Alice	  au	  pays	  des	  merveilles	  
 
a. Que savez-vous sur le livre Les Aventures d’Alice au pays des merveilles ? 

Réponse : … 

b. Si vous ne l’avez pas déjà dit dans la question précédente, cherchez sur Internet et indiquez 
la date de parution de ce livre, le nom et la nationalité de l’auteur. 

Réponse : … 

c. À quel genre littéraire appartient ce livre ? À quel public s’adresse-il ? 

Réponse : … 

 
	  2	  	  Analysez	  la	  bande-‐annonce	  
 
Tim Burton a réalisé au cinéma une adaptation d’Alice au pays des merveilles. C’est sur la 
bande-annonce de ce film que vous allez travailler. 

a. Branchez votre casque puis rendez-vous sur la page de la bande-annonce du film à cette 
adresse : http://www.weblettres.net/passeursdetextes/bacpro/index.php?page=fiche19 et 
cliquez sur la bande-annonce qui vous est attribuée (n° 1 ou n° 2). 

b. Pour la visionner en plein écran, une fois la vidéo démarrée cliquez en bas à droite sur le 
bouton :  

c. Observez les décors et les personnages : qu’est-ce qui les caractérise ? Donnez des 
exemples précis. 

Réponse : … 

d. En suivant le découpage proposé, écrivez dans la première colonne du tableau, ci-dessous, 
un titre pour chaque partie de la bande annonce (choisissez le tableau correspondant à la 
bande annonce sur laquelle vous travaillez et effacez l’autre tableau). 

e. Dans les deux autres colonnes, écrivez pour chaque étape ce qui semble s’adresser 
davantage à un enfant (deuxième colonne), ou à un adulte (troisième colonne). 

 

Bande	  annonce	  n°1	   Ce	  qui	  s’adresse	  plutôt	  	  
aux	  enfants	  

Ce	  qui	  s’adresse	  plutôt	  	  
aux	  adultes	  

De	  00’’	  à	  14’’	  :	  	   	   	  
De	  15’’	  à	  24’’	  :	  	   	   	  
De	  25’’	  à	  1’02’’	  :	  	   	   	  
De	  1’03’’	  à	  la	  fin	  :	  	   	   	  
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Bande	  annonce	  n°	  2	   Ce	  qui	  s’adresse	  plutôt	  	  

aux	  enfants	  
Ce	  qui	  s’adresse	  plutôt	  	  

aux	  adultes	  
De	  00’	  à	  18’’	  :	  	   	   	  
De	  19’’	  à	  35’’	  :	  	   	   	  
De	  36’’	  à	  1’	  :	  	   	   	  
De	  1’01’’	  à	  1’24’’	  :	  	   	   	  
De	  1’25	  à	  la	  fin	  :	  	   	   	  
 
 
	  3	  	  Prévenir	  le	  public	  
 
Vous êtes un critique de cinéma et vous devez écrire une courte présentation du film dans le 
but d’indiquer aux spectateurs à quel type de public il est destiné : à partir de quel âge les 
enfants peuvent venir le voir et jusqu’à quel âge on peut y trouver un intérêt. Rédigez votre 
texte ci-dessous, n’oubliez pas de donner des arguments et des exemples pour justifier vos 
propos. 

 


