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Analyser, critiquer un programme
de télévision

Date
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Découvrir

Voici le programme

Observe bien le programme et réponds aux questions.
Tu cherches :

chaîne

heure de début

heure de fin

un jeu
un journal
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un film

Écoute ton maître lire ces trois articles et réponds aux questions.
 Mon voisin Totoro
9.10 - 10.35
C+
Dessin animé

TT

Le genre : délicieux dessin animé.
L’histoire : Satsuki et Mei, deux
petites Japonaises, s’installent avec leur
père dans une grande maison à la
campagne afin de se rapprocher de
l’hôpital où l’on soigne leur mère. Bientôt, les deux
sœurs découvrent l’existence de créatures
merveilleuses : les Totoros…
Ce que j’en pense : c’est un film ravissant et un petit chef-d’œuvre d’humour gentil.
(extrait de Télérama n°2524)

 Mon
9 h 10

voisin Totoro ★★

 Mon
9 h 10

voisin Totoro
Canal +

Film d’animation japonais
L’histoire : Satsuki et sa petite sœur Mei partent
s’installer à la campagne avec leur père. Leur
maman, gravement malade, est soignée dans un
hôpital voisin. Les petites filles vont à la
découverte d’un univers préservé et enchanteur.
Surtout, elles font connaissance avec les Totoros.
Notre avis : ne manquez surtout pas cette fable
enchantée. Peut-être ce qui se fait de mieux et de
plus original actuellement en matière de dessin
animé.
(extrait de Téléloisirs)

Le genre : un dessin animé de plus.
L’histoire : c’est l’histoire de deux
petites filles japonaises qui s’installent
avec leur père dans une grande maison
de campagne. Elles rencontrent
bientôt des génies, les Totoros, qu’elles
sont seules à voir.
Mon avis : ce dessin animé n’est pas
du tout intéressant. On s’y ennuie
énormément. Il n’y a ni bagarre, ni
effets spéciaux. C’est décevant.
(extrait de Télézig)

1. Quels journaux apprécient le dessin animé ?
Les journaux n°
et n°
2. Quel journal n’aime pas le dessin animé ?
Le journal n°
Analyser, critiquer un programme de télévision
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Aller plus loin

Un dessin animé !

