
      

                                       
                                                                       

 
 CONCOURS CRITIQUE DE FILM  

 
High School Screening 2022 

au 
Directors Guild of America   

 
Ce concours s’adresse aux élèves de français à partir de la troisième année qui auront assisté à la 
séance gratuite du High School Screening à TAFFF (The American French Film Festival) en 
partenariat avec ELMA. Tous les élèves qui auront soumis une critique recevront un certificat de 
participation. Concernant les élèves qui seront primés, l’AATF-SC les invite ainsi que leurs 
professeurs à assister à la remise des prix de la critique TAFFF qui aura lieu le jour de la remise des 
prix du Grand Concours le samedi 20 mai 2023.  
 
Pour les professeurs : 
 

• Assister à la séance High School Screening et visionner le film sélectionné  
 

• Faire écrire en classe une critique du film en français en tenant compte des critères donnés 
(voir le blog de l’AATF-SoCal et Facebook AATF-SoCal) 

 
• Sélectionner la meilleure critique de la classe sous format PDF (obligatoire) 

 
• Envoyer la critique à Kristen Whitfield: kristenwhitfield13@gmail.com  

 
• Respecter la date limite: le jeudi 10 novembre 2022 (avant minuit)  

 
  Pour information                               

 
• Afin de préparer vos élèves au film, un dossier pédagogique AATF-SoCal sur le film sera 

mis à votre disposition avant la projection du film via email. 
 

• Pour plus de renseignements concernant les “High School Screening” de TAFFF, veuillez 
contacter Madame Anouchka van Riel anouchkavanriel@gmail.com ou Monsieur 
François Truffart  school.theusfrenchfilmfest@gmail.com et/ou consulter 
https://theamericanfrenchfilmfestival.org/.  

 
 
 

Encouragez vos élèves ! 
Soyez nombreux à participer ! 

  
     

 



                                     
                                                                       
 
                                                                                    
 

        CONCOURS CRITIQUE DE FILM 
      High School Screening  

   @ TAFFF 
  

I) Conditions et procédure pour les professeurs : 
1) A partir de la troisième année de français 
2) Avoir assisté à la séance des lycéens pour pouvoir écrire la critique 
3) Lire et respecter les critères (cf. ci-dessous) 
4) Sélectionner la meilleure critique de la classe 
5) Ne pas aider les élèves ou corriger leurs critiques 
6) Envoyer la critique à kristenwhitfield13@gmail.com  
7) La date limite est le jeudi 10 novembre 2022 à minuit 
8) La remise des prix du concours Critique du film aura lieu lors de la remise des prix du Grand Concours 
en mai 2023 (date à confirmer). 
 

II) Format de la critique :  
Écrire et taper la critique du film visionné à TAFFF en 2022. 500 mots. Taille : 12 / double 
interligne / Baskerville / pas de traduction avec Google (l’utilisation du dictionnaire papier est 
autorisée dans la limite de quelques mots d’usage), soignez la qualité de votre français : 
vocabulaire, grammaire, syntaxe, ponctuation et orthographe. 
 
Utilisez les différentes composantes ci-dessous pour écrire votre critique et illustrez avec des 
exemples.   
 
Introduction  
Identifiez le titre, le genre du film et exprimez vos impressions très générales.  
 
Premier paragraphe  
Résumez succinctement l’intrigue et identifiez les thèmes principaux du film. 
 
Deuxième paragraphe    
Mentionnez la musique, les impressions qu’elle procure, les décors, les costumes, les personnages 
principaux. Evoluent-ils au cours du film ? 
 
Troisième paragraphe   
Commentez ou analysez les aspects du film qui vous ont particulièrement intéressé ou touché, le 
ou les messages qui sont passés. 
 
Conclusion 
Est-ce que vous recommanderiez ce film et à quel public ? Justifiez votre opinion. 
 
 



                 
 
 
 

 

                                                                  Critique du film 2022 
 
 
Nom/prénom de l’élève : 
Niveau de la classe :  
Nom et prénom du professeur : 
Email du professeur : 
Le lycée représenté : 
 
Utilisation du dictionnaire : oui  ou  non  
 


