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Titanic – le film historique le plus regardé au monde! 

Film réalisé par James Cameron.  Sorti sur les écrans aux Etats Unis le 19 décembre 1997 et le 7 janvier 1998 en France, 

Titanic est l’un des films les plus regardés dans le monde entier. 

Voici l’histoire du film : 
Southampton, 10 avril 1912. Le Titanic, le paquebot le plus grand et le plus moderne du monde, réputé insubmersible, 
appareille pour son voyage inaugural.  À son bord, Jack, un artiste bohème, et Rose, une jeune femme de la bonne société, 
se rencontrent et vivent une histoire aussi passionnée qu'impossible. Quatre jours plus tard, un iceberg va faire de leur 
destin une légende... 
Apres un tel succès (11 oscars gagnés), le film fête le centenaire du naufrage, en étant de nouveau à l’affiche au cinéma 

mais cette fois-ci en 3D !  

Cependant, que pense le public de la 3D pour ce film en particulier ? 
Le Titanic en 3D ??? Une immonde supercherie !! On voyait mieux sans lunettes qu'avec ; 
aucun effet de profondeur. C'est totalement bâclé et j'ai vraiment regretté mes 15 €.C'est 

une honte... une véritable escroquerie. (Sophie) 
J'ai assisté à l'avant-première et c'est la première fois que la 3D recomposée fonctionne 

pour moi. Ça apporte vraiment de la profondeur au film. Les détails sont là, l'image est 

belle. On se rend vraiment compte de l'impact de la 3D si on enlève ses lunettes quelques 

fois pendant la séance. On se sent au cœur de l'action, bloqué avec tous ces passagers.  En 

bref, la 3D c’est super ! (Marc) 

Tu connais tout sur le film mais dis-moi que s’est-il vraiment passé  le 14 avril 1912 ? 
Le naufrage le plus célèbre a eu lieu il y a tout juste 100 ans. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le paquebot de croisière 
Titanic a coulé au large de Terre-Neuve, près du Canada. C’est l’une des plus grandes catastrophes maritimes de l’histoire. 
 

C’est quoi le Titanic ?  
Imagine un immeuble, d’une longueur d’environ 3 stades de foot, d’une hauteur de 10 étages, comprenant un grand 
restaurant, une piscine, une bibliothèque, un salon de coiffure, des boutiques, un cabinet médical, une salle de danse et un 
gymnase. Voilà à quoi ressemblait le Titanic ! C’était une véritable ville flottante transportant près de 2 500 passagers.  
Aujourd’hui, il existe des paquebots plus longs que le Titanic, mais en 1912, ce navire est une prouesse technologique. 
C’est alors le paquebot le plus grand, le plus luxueux et le plus sûr jamais construit !  
 
Que s’est-il passé le 14 avril 1912 ?  
Le Titanic quitte le port de Southampton en Angleterre l’après-midi du 10 avril pour rejoindre New York, de l’autre côté de 
l’Atlantique. C’est le premier voyage du navire... mais la croisière prend fin 4 jours seulement après le départ.  
Il est 23h40, le 14 avril 1912, lorsque le Titanic heurte un immense iceberg au large de Terre-Neuve, dans l’océan 
Atlantique. Sa coque se fissure, l’eau pénètre à l’intérieur du bateau.  
Dans le paquebot, c’est vite la panique. Les passagers tentent de se frayer un chemin pour parvenir au pont supérieur et 
monter dans un des canots de sauvetage. Mais le bateau commence à couler et se plie en deux sous la force de l’eau.  
1513 personnes ont trouvé la mort dans ce naufrage. 705 personnes ont réussi à survivre à la catastrophe. C’est le 
naufrage le plus meurtrier de l’histoire.  
Récemment, le 14 janvier 2012, le Costa Concordia, un paquebot italien s’est échoué au large d’une petite île italienne.  
 
Aujourd’hui, que reste-t-il du navire ?  
L’épave du navire a été retrouvée bien après le naufrage, en 1985. À l’époque, les GPS n’existaient pas, il a donc été 
difficile de repérer l’endroit précis où le navire a sombré.  
Après sa découverte, l’épave du Titanic a fait l’objet de plusieurs expéditions. Les plongeurs ont remonté de nombreux 
objets grâce à des sous-marins. Elle se trouve aujourd’hui à plus de 3 600 mètres de profondeur. Selon les spécialistes, elle 
devrait disparaître complètement d’ici à 2050.  
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Titanic – le film historique le plus regardé au monde! (Questions) 

Activité 1 : Réponds aux questions suivantes 

1. When was the movie released for the 1st time in France?    1 

2. Give 4 details about the story of the movie.      4 

3. What does the movie celebrate this year?       1 

4. What does Sophie think about the 3D effect? Give 2 details    2 

5. What does Marc think about the 3D effect? Give 2 details    2 

6. Where did the Titanic sink?        1 

7. What is the Titanic compared to? Give 4 details      4 

8. When exactly did the ship leave Southampton?      1 

9. Give 2 details about what exactly happened on the 14th April 1912 at 11.40pm  2 

10. What happened on the 14th January 2012?      1 

11. Why was it hard to find the exact place of the ship?     1 

12. What do the specialists predict for 2050?      1 

 

Total: 21 
Activité 2 : Grammaire 

Traduis en anglais:  

Il existe des paquebots plus longs que le Titanic... 

Can you remember the grammar rule? 

How would you say? 

- more … than 
- less … than 
- irregular examples 
-  

Activité 3: Discussion avec ton partenaire 

Discute avec ton partenaire sur les questions suivantes. Prends des notes sur ce qu’il dit et 
reporte au reste de la classe. 

 
1- As-tu vu le film Titanic ? Si oui, qu’en penses-tu ? 
2- Comment trouves-tu les acteurs ? 
3- Quel est ton film préféré ? Pourquoi ? 
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4- Quels sont ton acteur et actrice préférés ? Pourquoi ? 

Activité 4 : Exercice d’écriture :  

 
Réponds en français aux questions suivantes: (Tu peux utiliser un dictionnaire si tu as 

besoin !) 

1- Aimes-tu aller au cinéma? 
2- Quel est ton genre de films préféré? Pourquoi? 
3- Quel est le genre de films que tu détestes? Pourquoi? 
4-  Quel est ton film préféré? Pourquoi? 
5- Quel est ton acteur/actrice préféré(e)? Pourquoi? 

 
Activité 5: Traduction 
 
Afin de savoir un peu mieux à quoi ressemblait le Titanic, traduis le paragraphe qui s’appelle 
« C’est quoi le Titanic ? » 

 

Activité 6 : Une petite compétition :  

Connais-tu vraiment toute l’histoire du Titanic ? Fais le quiz et compare tes réponses avec 
tes copains. On verra qui gagnera un prix ! 

 

1. Au large de quelle île le Titanic a-t-il sombré ?  

A. Le Groenland.   B. L’Islande.    C. Terre-Neuve. 

2. Le Titanic était un bateau :  

A. Français.    B. Allemand.    C. Anglais 

3. Pourquoi le Titanic a-t-il coulé ?  

A. Il a heurté un rocher.  B. Il a heurté un iceberg.  C. Il était trop chargé. 

4. En quelle année le Titanic a-t-il été construit ?  

A. 1912.    B. 1952.    C. 1982. 

5. À combien de mètres de profondeur l’épave se trouve-t-elle ?  

A. 1 000 mètres.   B. Moins de 2 000 mètres.  C. Plus de 3 000 mètres.  
 

Activité 7 : Travail de groupe 

En groupe de 4, essaye de découvrir et de relier le nom des films en français avec le nom des 

films en anglais 
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Titanic – le film historique le plus regardé au monde! (Answers) 

 

 

 

 

Activité 1 : Réponds aux questions suivantes 

1. 7th January 1998          1 

2. The ship the Titanic leaves Southampton on the 10th April 1912    4 

     The biggest and most modern ship is leaving for the 1st time 

      On the boat Jack, a bohemian poet, and Rose, a young girl form the “other world” meet 
and live a passionate but impossible love story.  

3. Its centenary          1 

4. It is a real con. We could see more without glasses. No effect of depth.    2 

It was a total botch. She regretted paying 15 euros      

5. It really brings depth to the movie. Details are there, the picture is beautiful.  2 

You feel at the centre of the action, stuck with all the passengers 

6. Near the island of Terre-Neuve, near Canada      1 

7. a building, the length of 3 football pitches, 10 floors high with a big restaurant, a 
swimming-pool, a library, a hairdresser, shops, a medical centre, a dancing room and a 
gymnasium.            4 

It was a real town on the sea with 2500 passengers. 

8. On the 10th April in the afternoon.        1 

9. Titanic hit an iceberg, its hull cracks and the water gets inside the boat.   2 

10. An Italian boat called Costa Concordia beached near a small Italian island  1 

11. Because these days, there were no GPS       1 

12. that the ship will completely disappear       1 

 

Total: 21 
Activité 2 : Grammaire 

Traduis en anglais:  

Experiences and Outcomes 

MLAN 4-08a (R)  MLAN 4-03a (LT)   MLAN 4-13a (W) 

MLAN 4-10a (R)  MLAN 4-07a (LT)   MLAN 4-13b (W) 

MLAN 4-11a (R)        MLAN 4-14a (W) 
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Il existe des paquebots plus longs que le Titanic... 

Can you remember the grammar rule? 

How would you say? 

- more … than 
- less … than 
- irregular examples 

 

Activité 3: Discussion avec ton partenaire  

You can decide whether you want the pupils to write things down and then talk to each 
other or if you want them just to talk to each other. You can also do the activity as a 
whole class. 

Discute avec ton partenaire sur les questions suivantes. Prends des notes sur ce qu’il dit et 
reporte au reste de la classe. 

 
1- As-tu vu le film Titanic ? Si oui, qu’en penses-tu ? 
2- Comment trouves-tu les acteurs ? 
3- Quel est ton film préféré ? Pourquoi ? 
4- Quels sont ton acteur et actrice préférés ? Pourquoi ? 

 

Activité 4 : Exercice d’écriture :  
Réponds en français aux questions suivantes: (Tu peux utiliser un dictionnaire si tu as 

besoin !) 

1- Aimes-tu aller au cinéma? 
2- Quel est ton genre de films préféré? Pourquoi? 
3- Quel est le genre de films que tu détestes? Pourquoi? 
4-  Quel est ton film préféré? Pourquoi? 
5- Quel est ton acteur/actrice préféré(e)? Pourquoi? 

 
 
Activité 5: Traduction 
 
Afin de savoir un peu mieux à quoi ressemblait le Titanic, traduis le paragraphe qui s’appelle « C’est 
quoi le Titanic ? » 
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Activité 6 : Une petite compétition :  

Connais-tu vraiment toute l’histoire du Titanic ? Fais le quiz et compare tes réponses avec 
tes copains. On verra qui gagnera un prix ! 

1. Au large de quelle île le Titanic a-t-il sombré ?  

A. Le Groenland.   B. L’Islande.    C. Terre-Neuve. 

2. Le Titanic était un bateau :  

A. Français.    B. Allemand.    C. Anglais 

3. Pourquoi le Titanic a-t-il coulé ?  

A. Il a heurté un rocher.  B. Il a heurté un iceberg.  C. Il était trop chargé. 

4. En quelle année le Titanic a-t-il été construit ?  

A. 1912.    B. 1952.    C. 1982. 

5. À combien de mètres de profondeur l’épave se trouve-t-elle ?  

A. 1 000 mètres.   B. Moins de 2 000 mètres.  C. Plus de 3 000 mètres.  
 

Activité 7 : Travail de groupe 

Look at the activity sheet for more information. 

En groupe de 4, essaye de découvrir et de relier le nom des films en français avec le nom des 

films en anglais 

 


