
Le dictateur, de Charles CHAPLIN

(1938-1940)

A LA DECOUVERTE DU FILM A L'AIDE DE QUELQUES AFFICHES

FICHE D'IDENTITE DU FILM
Acteur(s) principal(ux):

Réalisateur(s) : 

Format:  documentaire  dessin animé □ □
 film d’animation  film  série □ □ □
 émission□

Genre cinématographique :  policier □
 récit de vie  fantastique   thriller□ □ □
 burlesque (parodie)  science fiction □ □
 comédie  horreur/épouvante   guerre□ □ □

  

POUR MIEUX COMPRENDRE LE TITRE ET FAIRE DES HYPOTHESES SUR LE FILM !

Que veut dire le mot « dictateur » ?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

A qui te fait penser le personnage joué par Charles CHAPLIN ?
____________________________________________________________________________________________

A ton avis, de quel(s) sujet(s) ou thème(s) va parler ce film ?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Le dictateur, de Charles CHAPLIN

(1938-1940)

Synopsis de l’œuvre: 
À la fin de la guerre de 1914 - 1918 , en combattant pour son pays, la Tomania , un simple 
soldat sauve un officier blessé . Blessé à son tour, il devient amnésique et passe de longues années 
à l’hôpital . Lorsqu’il revient dans le ghetto juif où il est barbier, la vie a bien changé : ses voisins
subissent de nombreuses brimades de la part du dictateur de Tomania , Hynkel . Celui - ci, sosie 
du barbier, mène une politique de discrimination antisémite . Lors d’une rafle, alors que la 
Tomania envahit l’ Osterlich , Hynkel et le barbier juif sont confondus . Ce dernier est contraint 
d’improviser un discours devant des millions de personnes . Le barbier fait alors un discours 
pacifiste et humaniste que la foule accueil avec joie .

COMPARONS LE FILM ET LA REALITE !

Nom  En réalité Dans « Le Dictateur »

Du pays

Du dictateur

   

Du symbole du parti
+ dessin

Des victimes du
régime

Du Pays européen
allié

Du dirigeant de ce
dernier

    

Du pays attaqué
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Le dictateur, de Charles CHAPLIN

(1938-1940)

CORRECTION 

Visionnage du film en 3 temps : 
1ère séance  42min 30sec / 2ème séance  1h 18min 45sec / 3ème séance  1h 59min→ → →

Nom  En réalité Dans « Le Dictateur »

Du pays Allemagne Tomania

Du dictateur

Adolf Hitler Adénoïd Hynkel

   

Du symbole du parti
+ dessin

Croix gammée

 

Double croix

 

Des victimes du
régime

Les juifs Les juifs 

Du Pays européen
allié

Italie Bactérie

Du dirigeant de ce
dernier

Benito Mussolini Benzoni Napoléoni 

     

Du pays attaqué Autriche Osterlich 
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