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Le Prix de la (Toute) Jeune Critique

Qui n’a pas rêvé de participer au Festival de Cannes et de rencontrer des stars 
de cinéma ? Ce rêve devient chaque année réalité pour 32 lycéens français et 
allemands. En coopération avec l’OFAJ et dans le cadre1 du Festival de Cannes, la 
section de la Semaine Internationale de la Critique invite chaque année un jury 
composé de jeunes garçons et filles de 15 à 18 ans à remettre le « Prix de la (Toute) 
Jeune Critique » aux meilleurs films de la sélection. 

Comment devenir membre de ce jury ? Il suffit de poser sa candidature et 
d’être avant tout passionné(e) de cinéma. Comme tout critique de cinéma 
professionnel, les membres du jury doivent en effet assister pendant une semaine 
à la projection2 de 7 longs métrages et de 7 courts métrages, mais aussi rencontrer 
les équipes de tournage pour enfin rédiger des critiques qui seront publiées 
dans les journaux et les sites Internet de divers médias (Arte, TV5…). Les qualités 
rédactionnelles de ces apprentis3 critiques sont d’ailleurs récompensées par 
un prix de la meilleure critique en français et celui de la meilleure critique en 
allemand remis par l’Ofaj et TV5Monde.

Nullement4 influencés par l’avis contraire du Président du Jury, Jean-Christophe 
Berjon, les journalistes en herbe ont récompensé lors de l’édition 2009 le film 
irakien « Sirta la Galba » (en anglais « Whisper with the wind ») de Shahram Alidi. 
Un choix déterminé à la fois par le thème de la guerre qui touche souvent les 
adolescents et par l’évocation5 des conditions dangereuses entourant le projet du 
réalisateur kurde. Le prix du court-métrage a été lui décerné à « Logorama ».

Les lauréats de la meilleure critique ont été ensuite invités à la Berlinale 2010. 
Côté allemand, c’est Jenny Dreier et Claudia Kück-, du Hölty Gymnasium de 
Wunstorf qui ont été récompensées pour leur critique du film « Ordinary People ». 
Côté français, c’est à Alix Weidner et Olga Benne du Lycée Paul Valéry de Sète que 
l’on a remis le trophée.

Pouvoir juger un film sur ses décors, son histoire, ses dialogues, le jeu des acteurs, 
sa musique ainsi que l’atmosphère qui s’en dégage6 , c’est cela être critique de 
cinéma. Un travail que les jeunes critiques ont pris très au sérieux puisque ce 
prix assure la distribution7 du film récompensé. Nul doute que les lycéens venus 
à Cannes pour décerner le « Prix de la (Toute) Jeune Critique » n’oublieront pas 
cette édition 2009. 
 

1 dans le cadre de im Rahmen der/des  2 une projection ein Filmschau  3 un apprenti ein Lehrling 4 nullement in 

keiner Weise  5 une évocation eine Erwähnung  6 se dégager sich entwickeln  7 la distribution der Verleih
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Exercices

I – A propos du texte. Lis le texte et réponds aux questions suivantes :
1. Combien de prix sont-ils décernés dans le cadre du « Prix de la (Toute) Jeune 
Critique » ? Lesquels ?

            

            

            

2. Quel est le rôle des membres du jury du « Prix de la (Toute) Jeune Critique » ?

            

            

            

3. Pourquoi les membres du jury ont-ils voté pour le film de Shahram Alidi ?

            

            

            

II – Devinette. Trouve les mots dans le texte.

C’est une expression synonyme d’ « apprenti critique » :    

C’est un film de cinéma :        

C’est un film court :         

C’est un adjectif qui veut dire « opposé » :      

C’est un synonyme d’ « écrire » :       

Une autre façon de dire « sans aucun doute » :      

C’est un(e) journaliste de cinéma :       

C’est un article qui offre un avis sur un film :       

III – A toi !
Tu souhaites poser ta candidature pour participer à la prochaine édition du « Prix 
de la (Toute) Jeune Critique ». Pour cela, tu dois écrire la critique d’un film de ton 
choix. Choisis un film et écris une critique en 200 mots que tu présentes ensuite à 
ta classe.
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Solutions

I – A propos du texte. 
1. Quatre prix sont décernés dans le cadre du « Prix de la (Toute) Jeune Critique ».
Le prix du meilleur long métrage de la sélection.
Le prix du meilleur court métrage de la sélection.
Le prix de la meilleure critique en français.
Le prix de la meilleure critique en allemand.

2. Les membres du jury du « Prix de la (Toute) Jeune Critique » doivent voir 
pendant une semaine 7 longs métrages et 7 courts métrages. Ils doivent ensuite 
rencontrer les équipes de tournage et discuter avec elles. Ils rédigent ensuite 
leurs critiques qui seront publiées dans divers médias. A la fin du festival, ils 
récompensent le meilleur film de la sélection. 

3. Les membres du jury ont récompensé le film du réalisateur kurde Shahram 
Alidi parce que c’est un film qui traite d’un sujet qui touche les ados : la guerre,  
et parce que ce projet a été réalisé dans des conditions difficiles.

II – Devinette.
C’est une expression synonyme d’ « apprenti critique » : journaliste en herbe
C’est un film de cinéma : un long métrage
C’est un film court : un court métrage  
C’est un adjectif qui veut dire « opposé » : contraire
C’est un synonyme d’ « écrire » : rédiger
Une autre façon de dire « sans aucun doute » : Nul doute
C’est un(e) journaliste de cinéma : un,e critique
C’est un article qui offre un avis sur un film : une critique

III –  A toi !
individuelle Lösung


