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Film : « L’Ascension » 

 
 

Objectif : Écrire une critique de cinéma et parler de ses goûts 
cinématographique 
Compétences : CO, CE, PE, PO et lexique 
Support : plateforme Netflix ou sur YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=5dGyDzZIbXI 

Niveau : B1 – B2 
 
Durée : 2h00/2h30 

 
I. Mise en route. 
 

1. Quels sont vos genres de films préférés ? Donnez des exemples. 
 

Action Comédie 
romantique Policier / Thriller Aventure 

Drame Aventure Comédie Science-fiction 

Horreur Fantastique Film d’animation Comédie musicale 

Western Courts-métrages Histoire Documentaire 

 
 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 

2. Un film peut-il avoir plusieurs genres ? Si oui, donnez un exemple. 
 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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II. Compréhension du film. 
 

1. Quel est le genre du film : « L’ascension » ? 
 
C’est une comédie et un film d’aventure. 

 
2. Quel défi se lance le personnage principal ? Pourquoi ? 

 
Il veut gravir l’Everest pour séduire une fille. 
 

 
3. Où se passe l’histoire du film ? 

 
L’histoire se passe dans le 93, en Seine-Saint-Denis, à côté de Paris et au Népal, à 
Katmandou et dans le massif de l’Everest (frontière du Népal et de la Chine). 

 
4. Comment Samy obtient-t-il l’argent pour son expédition ? 

 
Samy obtient de l’argent auprès d’un sponsor, une salle de sport « Magic Forme ». 
 

 
5. Samy ment sur son expérience. Quelles montagnes dit-il avoir monté ? 

 
Il dit avoir monté le Mont Blanc et le Kilimandjaro. 
 

 
6. Pourquoi Samy appelle-t-il son sherpa Johnny ? 

 
Il appelle son sherpa Johnny car il porte des tee-shirts du chanteur populaire français 
Johnny Halliday. 
 

 
7. Quel type de roman Samy lit-il à son sherpa ? 

 
Il lui lit un roman d’amour. 
 

 
8. Pourquoi la dernière étape de l’ascension s’appelle « la zone de la mort » ? 

 
La dernière étape s’appelle « la zone de la mort » parce qu’il y a moins d’oxygène. 
 

9. Quel est le surnom de l’Everest ? Quelle est sa taille ? 
 
Le surnom de l’Everest est « le toit du monde ». Il mesure 8848 mètres. 
 

10. Pourquoi, quand il arrive au sommet, Samy fait une photo avec « 93 » écrit sur 
un cœur ?  
 

C’est le numéro du département de son quartier des 4000 en Seine-Saint-Denis. 
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III. Compréhension écrite : les critiques des spectateurs. 
 

 
titicaca120 

4,0 

Un bel hymne à l'amour dans ce film frais qui nous fait du bien. 
Ahmed Sylla nous offre une belle prestation tout en courage 
et par amour pour sa belle. 
de très belles images du Népal et ce petit sherpa fan de Johnny  
il est génial. 

 
Serge V 

4,5 

L’ascension est un film qui vous fait quitter la salle de cinéma tout 
"guilleret", un film qui véhicule des valeurs simples mais oh 
combien utiles en ces jours pas très réjouissants ! Ahmed Sylla est 
excellent et apporte son capital sympathie au rôle, tous les autres 
sont au niveau, les personnages du 93 ou les sherpas, les paysages 
de montagne sont bien sûr sublimes, une vraie réussite ! 

 
nokidoki 
4,5 

Trop bien ce film. J'ai adoré... 
Alice et Ahmed sont trop touchants. Cette comédie est à la fois drôle 
et émouvante. Vraiment, une très jolie histoire. 
L'Ascension mérite son prix de l'Alpes d'Huez. 
J'en ai encore les larmes aux yeux. 

 
Jean-Claude L 

4,5 

Quelle jolie comédie à voir en famille. Vous pourrez voir un jeune 
du 93 prêt à tout pour conquérir sa belle et jusqu'à escalader la plus 
haute montagne et c'est parti. Alors, évidemment, on a peur pour lui 
pour tous les obstacles qu'il va rencontrer mais son envie de faire 
un exploit pour sa belle l’aidera ainsi que son guide et son sherpa. 
Bravo, c'est excellent. 

 
lacroix p 
4,5 

J'ai trop kiffé ce film de ouf ! Émouvant, drôle, beau et en prime 
sans message sur la banlieue. 1 h 45 de banane et de larmes un peu 
aussi, c'est rare, d'autant plus qu'il n'y a aucun temps mort, que la 
musique et que les décors soutiennent le film 
Une réussite 

 
ML08 
0,5 

Nullissime, avec des acteurs médiocres. Un vrai navet ! Si vous ne 
l’avez pas vu, soyez rassurés vous n’avez rien perdu 😄 

 
louis C. 
3,5 

GROS coup de cœur de la semaine !!! une très agréable surprise, 
(…) c'est une histoire de réussite commune, de partage, d'humour 
et de bonne humeur : j'avais envie de me changer les idées en ces 
temps un peu moroses : c'est chose faite ! ce film est ce qu'il me 
fallait, et les acteurs sont supers, (…). Vraiment le film de ce début 
d'année 2017. Foncez !!!!!!! 

 
Un visiteur 

3,0 

Pas mal du tout, quelques clichés classiques sur la banlieue et je 
trouve que l'on voit parfois un peu trop les ficelles mais le film reste 
néanmoins agréable à regarder. 

 

Clichés à gogo 
Mal joué. Certains acteurs n'en sont pas, ça c'est sûr  
Mal filmé 
Dialogue sans intérêt 
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Herve L. 
1,0 

Scénario de daube 

1. Compréhension du lexique.  
 
Lis les critiques des spectateurs et complète le tableau avec des adjectifs, ou des 

expressions, utilisés pour parler du film, des acteurs, etc.  
Attention, certains mots expriment un sentiment positif et d’autres un sentiment 

négatif, écris-les dans la bonne colonne. 
 

Pour parler… Expressions positives Expressions négatives 

… d’un film 

Génial 
une vraie réussite 

Trop bien 
Drôle 

Émouvante 
Excellent 

Film de ouf 
Beau 

Une réussite 
Gros coup de cœur 
Agréable à regarder 

Le film de ce début d’année 
… 
 

Nullissime 
Un vrai navet 

… des acteurs 

une belle prestation 
excellent 
touchants 

supers 

Médiocres 
mal joué 

… de la réalisation La musique et les décors … 
 Mal filmé 
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… du scénario Une très jolie histoire 
 

Dialogues sans intérêt 
Scénario de daube 

 
 

2. Registres de langue. Il existe 3 registres de langue : le registre courant, le 

registre soutenu et le registre familier. 

Dans le tableau ci-dessous, indique si le registre est familier ou soutenu. Puis, 

écris un synonyme dans le registre courant. 

 

Registre… … familier … soutenu Synonyme en langage courant 

Un bel hymne à 

l'amour 
 X 

(Hymne = chant) 

Un bel hommage à l’amour 

Avoir les larmes aux 

yeux 
X  Être sur le point de pleurer 

Trop bien X  

Très bien 

(Dans le langage des jeunes, 

« trop » remplace souvent 

« beaucoup », « très », afin 

d’exagérer leur propos. 

Conquérir sa belle  X Séduire 

J’ai (trop) kiffé X  J’ai aimé 

Film de ouf X  Film génial 



 

© Marie Bérard pour https://ressourcetonfle.com 

(de ouf = de fou ; remplace 

génial mais aussi « beaucoup », 

« très », « vraiment »). 

(être) guilleret  X Être content 

Coup de cœur X  
Aimer quelque chose ou 

quelqu’un +++ 

Clichés à gogo X  Clichés abondants, à foison, etc. 

Avoir la banane X  Avoir le sourire 

… de daube 

C’est de la daube 
X  de mauvaise qualité 

 

I.V. Production écrite : Écris ta propre critique du film. 
 
Libre 

 
VI. Production orale. Réponds aux questions et justifies tes réponses. Utilise les 
connecteurs ci-dessous pour donner votre opinion / avis.  
 
Libre 


