Rédaction

Le gendarme et les extraterrestres
Réalisateur :

Jean Girault

Scénariste :

Jacques Vilfrid

Acteurs :

Louis de Funès
(Cruchot)

Michel Galabru
(Gerber)

Présente le film que tu as vu par écrit.
Remplis ce questionnaire et fais le résumé
de l’histoire :

France Rumily
(Sœur Clotilde)
Guy Grosso

Titre du film : _____________________________________

Réalisateur : _____________________________________
Année : ______________

Michel Modo
Pays :

France

Genre :

Comédie

Personnages principaux (nom dans le film, nom de l’acteur) :

Durée :

87 minutes

1. __________________ : ____________________________

Date de sortie 1979

Film français réalisé par Jean
Girault, sorti en 1979. Cinquième et
avant-dernier film de la série du
Gendarme dont l’action se déroule
à St Tropez. Le film mêle comédie
et science-fiction en confrontant la
brigade de St-Tropez à des
extraterrestres. Après neuf ans
d’absence sur les écrans, la série
réalise avec cet épisode un gros
succès et finit en tête du box-office
de l’année 1979. Deux « soucoupes
volantes » furent nécessaires pour
le tournage : l’une en grandeur
nature, l’autre d’environ 1,20 m de
diamètre, uniquement pour la prise
de sa chute dans le port.

2. __________________ : ____________________________

Grille d’évaluation

Lieux du tournage : _______________________________
Genre : _________________ Durée du film : ________ min
Place de ce film dans la série : _____________
Ton avis :

    

Tu as bien complété le questionnaire
Tu as écrit 10 phrases maximum pour ton résumé

_________________________________________________

Ton résumé raconte le début de l’histoire, leur
découverte, comment repérer les imposteurs (3
éléments), comment s’en débarrasser et la fin du film.

Ton moment préféré :

Ton texte est écrit au présent.

_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Résumé de l’histoire (synopsis) sur ton cahier en une
dizaine de phrases.

Tes phrases sont courtes, elles ont des majuscules et
des points.

2ème jet : Les fautes d'orthographe sont

corrigées.
Tu as tenu compte des remarques de ta maîtresse.

2ème jet : Ton écriture est bien formée et le texte est
soigné, sans ratures

