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Charlie Chaplin surnommé Charlot 

est un acteur comique américain. Il 

est un des acteurs les plus 

populaires du cinéma muet et en 

noir et blanc des années 1920.   

Voici trois célèbres films avec 

Charlie Chaplin : 

- Le Kid 

- Les Temps modernes  

- Le Dictateur  

-  

 

  

 

 

 Extrait du film : 

 Les temps modernes 
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Trois films célèbres : 

 

Le Kid 

Les Temps modernes 

Le Dictateur 


