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Trimestre 1 

 

6ème/ 5ème | LE PAYS DES SOURDS 
Nicolas Philibert | France | 1993 | 1h39 

 

À quoi ressemble le 

monde de ces millions de 

gens qui vivent dans le 

silence ? Jean-Claude, Abou, 

Florent, Karine et tous les 

autres, rêvent, pensent et 

communiquent en signes 

qui constituent une 

véritable langue. Avec eux 

nous découvrons un monde 

où le regard et le toucher 

ont tant d’importance. Ce film raconte leur histoire et 

nous fait voir le monde à travers leurs yeux 

 

 

4ème/3ème | LES ASCENSIONS DE 

WERNER HERZOG 
Werner Herzog | Allemagne RFA | 1977 - 1984 | 

1h23 | VO STF 

             LA SOUFRIÈRE Alors 

que le volcan la Soufrière, en 

Guadeloupe, menace 

d'exploser, Werner Herzog, 

cinéaste, se rend sur place 

pour rencontrer un homme 

qui a refusé d'être évacué 

avec le reste de la 

population. Au pied du 

volcan, la ville de BasseTerre 

est totalement déserte, 

quittée en hâte par ses habitants.  

GASHERBRUM Werner Herzog accompagne 

l'expédition des alpinistes Reinhold Messner et 

Kammerlander qui veulent réaliser l'ascension de deux 

sommets de l'Himalaya, les monts Gasherbrum Ⅰ et 

Ⅱ. Qu'est-ce qui pousse les deux hommes à accomplir 

un tel exploit?

 



Trimestre 2 

6ème/ 5ème | PARVANA, UNE ENFANCE 

EN AFGHANISTAN 

Nora Twomey | Canada, Irlande, Luxembourg | 

2018 | 1h33 | VO STF 

 

En Afghanistan, 

sous le régime taliban, 

Parvana, onze ans, grandit à 

Kaboul, ravagée par la 

guerre. Son père, lecteur et 

écrivain public, raconte à 

ses enfants depuis toujours 

l’histoire de leur pays, leur 

apprend à écrire et à lire des 

contes pour s’émanciper. Il 

est arrêté et emprisonné pour possession de livres 

interdits et pour avoir éduqué les femmes de son foyer. 

La vie de Parvana bascule à jamais car sans être 

accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, 

ramener de l’argent ni même acheter de la nourriture.  

4ème/3ème | WOMAN AT WAR 
Benedikt Erlingsson | Islande, France, Ukraine | 

2018 | 1h41 | VO STF 

  Au milieu des 

Hautes Terres islandaises, 

une femme armée d'un arc 

et de flèches sabote une 

ligne à haute tension. Ayant 

échappé à la police, Halla 

retrouve bientôt la chorale 

qu'elle dirige en ville. Mais 

un des choristes, qui 

travaille pour le 

gouvernement et qui est 

dans le secret des activités clandestines d'Halla, la met 

en garde: son objectif — compromettre l'activité de 

l'entreprise Rio Tinto pour protéger l'environnement 

— est en passe d'être atteint, mais le gouvernement va 

employer tous les moyens pour l'arrêter. La situation 

devient dangereuse. Halla apprend peu après que sa 

demande d'adoption vient d'être acceptée. 

Trimestre 3 

6ème/ 5ème | LE MECANO DE LA 

GENERALE 
Clyde Bruckman | Buster Keaton | USA | 1927 | 

1h29 

Johnnie Gray a deux 

amours dans la vie : La 

Générale, locomotive à 

vapeur dont il est le 

mécanicien, et Annabelle 

Lee. Quand il retrouve 

Annabelle pour un rendez-

vous galant, la guerre de 

Sécession éclate avant 

même leur premier baiser. 

Johnnie suit alors les conseils d'Annabelle et tente de 

se faire engager par l'armée, sans succès.  

 

4ème/3ème | 12 HOMMES EN COLERE 
Sydney Lumet | USA | 1957 | 1h35 | VO STF 

 

Un jeune homme 

d’origine modeste est accusé 

du meurtre de son père et 

risque la peine de mort. Le 

jury composé de douze 

hommes se retire pour 

délibérer et procède 

immédiatement à un vote : 

onze votent coupable, or la 

décision doit être prise à 

l’unanimité. Le juré (Henry Fonda) qui a voté non-

coupable, sommé de se justifier, explique qu’il a un 

doute et que la vie d’un homme mérite quelques 

heures de discussion. Il s’emploie alors à les convaincre 

un par un. 


