
Paroles de collégiens
Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol

Les élèves de 4è et 3è du collège Rabelais de Tours nous ont transmis leur travail sur le film.

Portrait chinois de Vincent Freeman
    

➔ Si vous étiez une couleur ? 
Si j’étais une couleur, je serais le noir car celle-ci signifie l’injustice, très présente à notre époque : je suis un
« invalide », né naturellement et j’ai moins de droits que les « valides », nés grâce à la science. Le noir est aussi la
couleur des costumes que l’on porte à Gattaca, symbole de l’uniformisation.

➔ Si vous étiez une planète ?
Je pense que je serais Titan car cette planète représente ma première mission. Titan représente aussi le fait que
j’ai  réussi  à  déjouer les  injustices de mon ADN d’«invalide » pour  accéder  à mon rêve :  devenir  astronaute,
voyager dans l’espace et visiter toutes les planètes possibles.

➔ Si vous étiez un animal ?
Je serais un oiseau parce qu’il peut voler et est libre d’aller où il veut. Mais il peut aussi être en cage, comme moi,
avant d’aller sur Titan. Un oiseau peut passer au-dessus des frontières, des limites tracées par les hommes et qui
semblent bien artificielles, comme la soi-disant validité à Gattaca. Moi, j’ai réussi à faire comme l’oiseau, je me
suis envolé au dessus des frontières en partant pour Titan.

➔ Si vous étiez une boisson ?  
J’aimerais  être  la  boisson  qu’Irène  a  bu  au  restaurant  lors  de  notre  premier  rendez-vous,  avant  que  les
inspecteurs arrivent pour contrôler l’identité de chacun. C’est à ce moment-là que nous nous sommes enfuis
pour que je ne sois pas découvert en tant qu’«invalide ». C’est aussi un moment qui nous a rapprochés : nous
avons pu parler longuement.

➔ Si vous étiez un mot ?
Je serais le mot « usurpation » car j’ai usurpé l’identité de Jérôme Morrow qui m’a aidé à rentrer à Gattaca en me
donnant son sang et son urine. Mais il est devenu aussi un ami et aussi, en échange, je lui ai donné un peu de
mon rêve… 

➔ Si vous étiez un élément de la nature ?
Je choisirais la mer car elle est immense comme le ciel, comme l’espace, et que c’est un lieu idéal pour un défi.
Grâce à mes vagues,  j’aurais pu sauver mon frère de la noyade plus facilement lorsque nous nous sommes
affrontés à la natation.

➔ Si vous étiez un livre ? 
Sans hésiter, je serais un de mes livres d’astronomie que je lisais quand j’étais enfant qui représente ma passion.
Grâce à ce livre, l’espace n’a plus de secrets pour moi, en théorie bien sûr. Mais c’est la pratique et la réalité des
vols en fusée qui me motivent.

➔ Si vous étiez un dieu ou une déesse ?
Je serais Athéna car elle est la déesse de la guerre, de la stratégie, de la ruse et que moi, je mène une guerre
constante pour me faire accepter dans cette société de Gattaca, une société injuste qui classe les gens selon leur
façon de naître. Heureusement aussi que je suis rusé !
Fiona et Adèle, 401



Portrait chinois de Vincent Freeman, 
héros du film Bienvenue à Gattaca

Si vous étiez une forme géométrique ?

Je pense que je serais une droite car celle-ci ne s’arrête jamais et c’est exactement ce que j’ai fait pour arriver
jusque là ; je n’ai jamais pensé au voyage du retour et toujours donné toute mon énergie pour « l’aller » que je
sois en plein défi de natation avec un frère ou que je rejoigne la mission de Titan à Gattaca.

Si vous étiez un dieu ou une déesse ?

Je serais la déesse Athéna car elle symbolise à la fois la la stratégie, la ruse, la sagesse et la guerre ; je me suis
battu pour en arriver là mais j’ai quand même réfléchi avant chaque décision que j’ai étudiée sous tous les angles
et seule,  l’usurpation de l’identité d’un valide pouvait me permettre d’arriver à mes fins.  C’est pourquoi j’ai
rencontré Jérôme.

Si vous étiez une matière ? 

Je pense que je serais un rubis car à Gattaca je me distinguais des autres par ma rareté ; je n’ai pas un patrimoine
génétique parfait, je suis un enfant né de l’amour de mes parents. Et le rouge du rubis rappelle aussi le sang de
Jérôme, sang « valide » !

Si vous étiez une planète ? 

Si j’étais une planète, je serais Pluton car c’est une planète qui était dans le système solaire et qui en a disparu. Je
pense que cette planète me correspond car à cause de mon problème de cœur, j’ai une espérance de vie de
trente à trente-cinq ans.

Si vous étiez une couleur ?

Je serais la couleur rouge car celle-ci représente l’amour que je porte à Irène et l’amitié que je porte à Jérôme,
mais le rouge symbolise aussi la guerre et je me suis en quelque sorte battu pour aller dans l’espace et ai dû faire
des sacrifices comme m’agrandir les jambes.

Si vous étiez un objet ?

Je  serais  une  imprimante  3D  qui  permet  de  façonner  les  objets  de  son  choix  comme  les  médecins  qui
« façonnent » des bébés pour qu’ils soient parfaits.

Si vous étiez un mot ?

Je serais le mot « persévérance » car c’est une valeur importante pour moi, mais aussi pour Jérôme qui s’est
entraîné dur pour arriver à être champion de natation mais aussi pour Irène qui, malgré ses imperfections a
réussi à percer dans la société, grâce à son intelligence.

Si vous étiez un métier (autre qu’astronaute) ?

Je serais sculpteur car un sculpteur peut créer à partir d’un bloc de glaise ou de pierre une forme quelconque, de
même que les médecins de Gattaca qui créent des humains parfaits. 

Stéphane et Simon 401



Portraits chinois de Vincent Freeman   

   Si vous étiez un métier ?
Je  serais  évidemment  un  astronaute.  Quand  j’étais  plus  jeune,  mon  rêve  était  de  partir  dans  l’espace.  Je
nourrissais ce rêve, surtout à l’idée de quitter cette planète qui, j’en étais alors convaincu, ne voulait pas de moi.
En grandissant, cette envie de m’évader ne m'a jamais quitté.  De plus, l’astronomie m’a toujours passionné,
même si, dorénavant, Irène et Jérôme sont d’importants points d’attachement sur Terre !

   Si vous étiez un objet fétiche ?
Je serais la dernière chose que Jérôme m’a laissé : sa médaille d’argent. A mon retour de Titan, je n’ai retrouvé
que cela dans la douche incinérateur de cet ami qui m’était si cher. Jérôme, auquel j’ai emprunté l’identité, a
donc été mon sauveur ; sans lui, je ne serais jamais là où je suis. Mais il a été aussi mon ami, le seul, d’ailleurs, en
qui j’ai eu confiance, et qui m’a permis, par son sang, son soutien moral, surtout sa présence à mes côtés, de
réaliser mon rêve. Cette médaille a finalement été le début de toute cette aventure car si Jérôme n’avait pas eu
la médaille d’argent, tout mon parcours aurait été différent... 

   Si vous étiez un instrument de musique ?
Je serais un piano. Je suis certain que vous êtes au courant de ma relation avec Irène, et bien, c’est lors d’un
magnifique concert de piano que nous nous sommes réellement rapprochés. J’en garde un souvenir émerveillé !
De plus, le piano est un instrument que j’apprécie, il fait des mélodies et des sons remarquables sans aucune
technologie ! Même si le pianiste de ce concert trichait car il avait douze doigts !

   Si vous étiez un dieu ou une déesse ?
Je serais Héphaïstos car c’est un dieu de la mythologie grecque qui me ressemble. En effet, celui-ci, bien que laid
et rejeté de l’Olympe lorsqu’il était enfant, a réussi avec courage et persévérance à devenir un des douze dieux
de l’Olympe, le dieu de la métallurgie, et a épousé la plus belle déesse. Quant à moi, j’étais invalide, j’ai alors été,
en quelque sorte, rejeté de la société mais, grâce à la ruse et à beaucoup de persévérance, j’ai réussi à entrer à
Gattaca et à réaliser mon rêve. Nos parcours sont donc très semblables !

   Si vous étiez un combat (pour une cause) ?
Je serais le combat contre les inégalités dans notre société. Je souhaiterais que les générations prochaines ne
connaissent pas toutes ces inégalités entre les personnes génétiquement modifiées et celles qui ne le sont pas.
Je voudrais que nos acquis prennent le dessus sur l’inné de notre ADN et que chacun ait les mêmes chances,
qu’une personne souhaitant intégrer Gattaca et qui a les acquis, les compétences nécessaires puissent avoir la
possibilité de réaliser son rêve, quel que soit son ADN. Nos progrès dans le domaine de la génétique nous ont
menés vers une société discriminante envers les invalides. Je serais ce combat. 

   Si vous étiez un lieu ?
Je serais Gattaca, tout d’abord car c’est le lieu qui me rapproche de l’espace. Gattaca a premièrement été un
rêve, puis mon parcours ou mon lieu de travail et l’endroit où j’ai rencontré la personne que j’aime. Il y a, bien
évidemment, tous ces décollages de fusées, au moins une dizaines par jour, que j’admire régulièrement, tout ce
matériel auquel je n’avais jamais eu accès ; les ordinateurs, les tables de laboratoire, etc. Et ces uniformes noirs,
sobres que j’ai toujours rêvés de porter (bien qu’ils ne soient pas extraordinaires mais ils sont le symbole de
l'intégration  dans  la  société  des  valides),  cette  architecture,  ces  bâtiments…  Malgré  ses  nombreux  défauts,
Gattaca reste, pour moi, un lieu magique. 

   Si vous étiez un élément de la nature ?
Si j’étais un élément de la nature, je serais la mer ! En effet, elle est le point de départ de ma volonté à réaliser
mon rêve et d'intégrer Gattaca malgré mon assignation identitaire d'invalide. Avec mon frère Anton, nous nous
lancions des défis de natation, et, pendant longtemps, mon frère a systématiquement gagné. Un jour, j’ai réussi à
le battre car je n’ai pas pensé au retour ; j’ai arrêté de me dire que je n’aurais plus de force pour revenir. Ce jour-
là,  je  me  suis  dit  que  si  j’étais  capable  de  faire  cela,  je  serais  capable  d’aller  dans  l’espace,  à  force  de
détermination et d’audace, ainsi que de ruse ! C’est la mer qui m’a donné cette détermination, qui m’a permis de
réaliser et de me battre pour mes rêves. La mer est aussi un lieu très vaste, sans limite, qui ressemble un peu à
l’espace…



   Si vous étiez un mot ?
Si j’étais un mot, je serais « liberté », car je me suis moi-même libéré de mon assignation identitaire. Quand
j’étais enfant, j’ai été privé de nombreuses libertés comme d’aller à l’école. Je représente à la fois bien, et pas du
tout, ce mot car je suis finalement pas né libre en étant « invalide » mais, en grandissant, j’ai décidé que malgré
cela, j’allais quand même faire ce que je voulais, aller dans l’espace. Je me suis donc libéré en quelque sorte de
cette assignation qui m’interdisait de faire ce que je voulais vraiment. Je souhaiterais, un jour, pouvoir dire que je
suis réellement libre.

   Si vous étiez une pièce de la maison ?
Si j’étais une pièce de la maison, je serais une salle de bain, car c’est là que se trouve la douche incinérateur. Cet
endroit est important pour moi ; lorsque je prenais l’identité de Jérôme, c’est dans la douche, en frottant cette
pierre ponce sur ma peau, que je quittais Vincent Freeman pour devenir Jérôme. De plus, c’est dans cette douche
que Jérôme a mis fin à ces jours, en se faisant consumer par le feu. C’est donc, un endroit qui, bien que triste, me
rappellera toujours mon ami. 

Mathilde et Maëlys, 401

*  *  *

Une classe au cinéma 
Le silence dans le salle 
Un générique de film de science-fiction

Un décor  futuriste
Dans une société injuste et eugéniste
Discrimination entre valides et invalides

Un homme de ménage qui rêve de liberté
Le rêve indéfectible de s’envoler dans l’espace
Un invalide déterminé 
Avec un ADN trafiqué
Grâce à un ami qui lui prête son ADN de champion

Des rêves enfin réalisés
Un invalide libre dans une fusée vers Titan
Loin de ce monde borné
Un aller vers la liberté...

Clarisse, 304

*  *  *
Quelques élèves au cinéma 
Bienvenue à Gattaca 
Un film de science-fiction
Quelques scènes d’action
Un héros à l’américaine
Une dystopie qui fait réfléchir 

Un filtre jaune sur la caméra 
Un mobilier très froid
Une architecture moderne des voitures anciennes
Un décor rétro futuriste

Valide, invalide ?
Des hommes égaux mais déshumanisés 
ADN parfait pour certains
Un frère ambitieux
Un ami généreux

Un héros courageux
Un défaut cardiaque
Du sang usurpé
Pour un rêve d’astronaute
Vincent, un one self made man

Matthis, 304



➢ Trois classes au cinéma
➢ un film de science-fiction
➢ un générique intrigant

 
➢ un univers rétro futuriste
➢ un appartement moderne
➢ un laboratoire très sombre 
➢ une lumière bleue très froide 
➢ un filtre produisant une lumière étrange
➢ une douche mystérieuse
➢ une seringue pleine de sang 
➢ une veille voitures au moteur électrique 
➢ une base spatiale futuriste

➢ un homme aux muscles saillants
➢ un invalide au milieu de valides   

➢ une enfance bouleversante 
➢ une rivalité incessante entre frères 
➢ une relation amoureuse presqu'impossible
➢ de tristes adieux

➢ une discrimination envers les valides 
➢ une société eugéniste très critiquée

➢ une enveloppe contenant des cheveux 
➢ un suicide particulièrement émouvant

Chanelle, 304

*  *  *

Un enfant naturel
un homme de ménage qui rêvait de devenir astronaute
cet homme, amoureux d’Irène
Vincent, invalide à cause de problèmes cardiaques
Jérôme, un ancien champion de natation, paralysé des jambes et déçu de son échec 

Un film de science-fiction
Gattaca, un centre d’études et de recherche spatiale 
une salle de bain laboratoire
un escalier en forme d'hélice

une intrigue policière
un film qui dénonce une société injuste discriminante entre les valides et les invalides.

Ibrahima, 304



un homme né d’un amour sincère
une enfance emprisonnée par des portes fermées
une société catégorisée 
un cœur affaibli
une faible espérance de vie
un avenir de balayeur 
une vie sans droits ni bonheur

un frère né par la suite
une transformation génétique
une adolescence jalousée
un pari entre deux frères 
une course dans la mer
une cœur fatigué
une victoire du cadet

un homme créé pour briller
un condamné à ne plus marcher
un pacte secret destiné à durer
une vie bouleversée 
un passage de l’autre côté

une base spatiale, des fusées
des humains déshumanisés
des personnages de films américains stéréotypés
des immeubles à l’apparence modernisée
des bureaux alignés
un filtre jaune pour le temps
des poches pleines de sang

un directeur tué 
une enquête mouvementée
un meurtrier introuvable
un coupable improbable

une collègue intriguée
une discussion commencée
un cheveu envolé
une soirée dans les milieux favorisés
un artiste aux doigts particuliers
un amour secret

une société discriminante à la liberté trop encadrée
une obligation de perfection
une société eugéniste dénoncée
un espoir de s’émanciper  

Emma F., 304

*  *  *
Quelques élèves au cinéma 
Bienvenue à Gattaca, un film de science-fiction

Vincent Freeman, au nom prédestiné
déterminé comme jamais 
rusé comme un renard 
qui sans laisser de traces 
monte dans l’espace 

Une esthétique froide
béton, filtre jaune et inox 
décoration absente
ambiance surprenante 

un futur proche pourtant 
de vieilles voitures au moteur électrique 

égaux mais déshumanisés
invalides ou valides 
c’est l’ADN qui décide 

Anton un frère rival
un ami par usurpation
un rêve par procuration 
un médecin amical 
une collègue complice 
   
Gabin, 304



Cinq personnages dans un même lieu
Une base spatiale située en Californie 
Une société divisée selon Andrew Niccol

Un héros, Vincent Freeman
Un homme intelligent et persévérant 
Un mental d’acier
Un invalide dans cette société

Anton Freeman, le frère de Vincent, très méprisant
Un valide prétentieux qui fait la fierté de ses parents
Un détective qui couvre son frère, finalement
Deux frères concurrents et jaloux, souvent filmés en gros plans

Une usurpation de l’identité de Jérôme Morrow 
Un très gros plan sur la seringue
Le coéquipier valide de Vincent, ancien sportif maintenant handicapé
Un valide déçu d’avoir échoué, devenu invalide

Une collègue séduisante, Irène
Une imperfection cardiaque comme celle de Vincent
Une employée intrigante et discrète à la fois 
Une valide malgré sa différence avec les autres

Le médecin de la base spatiale
Une personne très généreuse, à l’écoute de ses patients
Un père aimant d’un enfant non modifié génétiquement

Un décor rétro futuriste
Une atmosphère souvent glaciale
Un plan d’ensemble sur un immeuble moderne
Des couleurs jaunes et bleues qui donnent de l’intrigue au film
Un grand laboratoire en métal
Des voitures anciennes avec des moteurs électriques 
Une douche incinérateur qui brûle les peaux mortes
Une esthétique bureautique et froide
Des bureaux en inox
Une base réelle en Californie

Des sons diégétiques pendant le concert, pour Irène et Vincent 
extra-diégétiques pour les invalides
Le parcours héroïque du protagoniste
L’ intrigue policière au second plan
Deux catégories sociales très distinctes:
Les valides à l’ADN modifié et les invalides nés naturellement
Andrew Niccol contre cette différence
L’eugénisme de cette société dénoncé

Emma P. , 304



Des élèves dans une salle
Bienvenue à Gattaca, film de science-fiction 
Une société hétérogène
des hommes nés naturellement, d’autres par procréation 
Des personnes avec un ADN parfait 

Un protagoniste invalide, Vincent
Un valide devenu invalide, Jérôme 
Un frère valide, parfait, Anton
Une collègue amoureuse, Irène
Usurpation d’identité pour que Vincent soit Jérôme
Un docteur complice 

Un décor rétro-futuriste 
Des voitures des années 60 aux moteurs électriques 
Des immeubles futuristes et des maisons modernes 
Un filtre jaune plus une ambiance froide 

Des tests d’ADN fréquents et inquiétants 
Un meurtre sanglant, un suspect invalide, c’est Vincent 
Une enquête stressante 
Un criminel surprenant, le directeur 
Une mission sur Titan, enfin un astronaute, Vincent
Le suicide de Jérôme, émouvant

Jefferson, 304

*  *  *

Inventaire 

Un grand bâtiment futuriste
Un filtre jaune 

Une voiture ancienne mais électrique
Un couple amoureux

Un hôpital qui pratique l’eugénisme
Un morceau de Schubert qui se joue à douze doigts

Un accouchement plein d’espoir
Un enfant invalide

Un frère cadet valide et jaloux 
Une course de natation qui finit mal
Un ami handicapé mais au sang pur
Un héros invalide mais déterminé

Un homme et une femme qui rentrent à Gattaca 
Un handicapé qui se brûle 

un homme libre qui part dans une fusée 
 

Un film de science-fiction 
Des scènes futuristes 

Un réalisateur qui critique l’eugénisme 

Killian, 304



Des élèves au cinéma
Une film de science-fiction
Peu de bruit dans la salle.

Modification ADN avant la naissance
Un héros courageux et déterminé
Vincent Freeman, enfant né pour la liberté
Le regard posé sur les fusées qui décollent
Une usurpation rusée de l’identité de Jérôme Morrow, 
handicapé et courageux
Un changement d’ADN pour aller dans l’espace

Une ambiance rétro-futuriste 
Un filtre jaune pour les décors extérieurs,
Une atmosphère froide sans décoration
Une architecture moderne
Une douche qui flambe
Une voiture ancienne avec un bruit de moteur électrique
Une reconnaissance ADN par empreinte digitale ou test d’urine,

Une société eugéniste séparée en deux catégories : 
les valides et les invalides.
Un montage parallèle pour critiquer cette injustice.

Un amour naissant entre Vincent et Irène, intrigante et discrète
Le rêve de Vincent qui se réalise,
Le décollage de la fusée vers Titan

Un film surprenant
Des applaudissements dans la salle.

Louise, 304

*  *  *

Un filtre jaune pour un autre temps
Un décor rétro-futuriste
Une ambiance froide
Un esthétique bureaucratique
Une douche incinérateur
Des costumes identiques,
Des employés anonymes

Un réalisateur engagé
L’eugénisme pour améliorer l’espèce humaine 
condamnée ?
La génétique pour le transhumanisme ?
Des invalides comme des prisonniers
Une musique de Schubert extradiégétique
Andrew Niccol, fabuliste contre ces dérives

Un protagoniste invalide
Un avenir de nettoyeur
Un héros déterminé et courageux 
M. Freeman le rusé, au nom prédestiné

Anton, né pour combattre
Irène, au doux regard séduisant
Jérôme, rencontré pour son ADN
ADN parfait pour devenir astronaute
Une rencontre particulière entre l’invalide et le valide

Une prise de sang imprévue
Les stratégies mise en place
Une ruse improvisée pour défier les autorités

Un invalide libre dans une fusée
Un ami suicidé, parti en fumée

Lucile, 304



- Un film de science-fiction réalisé par Andrew Niccol
- Une société eugéniste composée d’invalides et de valides

- Un « one self mode man »
- Une enfance difficile pour Vincent
- Une rivalité fraternelle 
- Une grande détermination à réaliser son rêve
- Un échange d’identité entre Vincent Freeman et Jérôme Morrow
- Un invalide devenu valide 
- Un grand amour né entre Vincent et Irène  
- Un héros avec une grande audace

- Un centre d’administration réel en Californie à l’architecture très moderne
- Des immeubles très modernes pour l’époque
- Un décor froid, des murs blancs, des bureaux en inox
- Un décor tout aussi froid à l’intérieur 
- Une douche incinérateur
- Un filtre jaune qui crée une ambiance d’un autre temps 
- Des anciennes voitures avec des moteurs électriques 

- Un montage parallèle pour la scène finale émouvante
- Une musique de Schubert extradiégétique sur le plan des invalides
- L’eugénisme à Gattaca : deux catégories sociales discriminées.

Manon, 304
*  *  *

Des décors avec des filtres jaunes dans les scènes à 
l’extérieur 
Un décor rétro-futuriste dans les scènes à l’intérieur 
Une douche incinérateur 
Un appartement qui sert de laboratoire 
Un escalier hélicoïdal
Une agence spatiale ultra-moderne

Un frère cadet, jaloux, compétitif, prétentieux et méprisant 
Mais tout de même protecteur à certains moments
Un rival devenu policier compréhensif 
Anton, le fils rêvé de ses parents 

Un frère qui ne vaut rien aux yeux d’Anton
Vincent, un fils dont les parents sont honteux 
Un invalide devenu valide grâce à un donneur 
Le héros du film 

Jérôme donneur de Vincent 
Ancien valide devenu invalide depuis un accident 
un peu d'enthousiasme à travers le rêve Vincent 
Un ami gentil, généreux et défaitiste 

Irène qui apporte une présence féminine au film 
Une invalide se faisant passer pour une valide 
Une femme discrète timide et intrigante 
Une relation secrète avec Vincent 

Un médecin compréhensif envers Vincent 
Un envol vers Titan, vers la liberté 
Une société hétérogène et eugéniste
Un film qui montre des points de vue différents 

Marie , 304



Des élèves dans une salle noire
un film de science-fiction de 1997
Bienvenue à Gattaca, en version originale

Des ongles en très gros plan 
Un laboratoire mystérieux
Une douche incinérateur 
Une architecture moderne 
Un futur proche 
Un filtre jaune qui crée une lumière hors du temps 
Des voitures anciennes électriques 
Les employés sont déshumanisés 
Un décor froid comme cette société discriminante 

Un ADN qui détermine les hommes que nous devons être 
Un entretien d’embauche contre un rêve d’enfant 
Un examen génétique fréquent
Une société divisée 
Une discrimination injuste
Une hiérarchisation génétique

Vincent, un enfant né d’amour 
Un rêve d'enfant, un rêve de liberté
Anton, un frère rival né avec un ADN modifié 
Le sang d’un ancien champion pour dissimuler son identité d’invalide 
Une mission spatiale rêvée

Un meurtre dans la base spatiale 
Irène, une collège discrète et amoureuse
Le héros soupçonné de meurtre 
L’identité déguisement de Jérôme Morrow  
Des policiers qui ne regardent que l’ADN

Une soirée romantique pour Irène et Jérôme 
Un pianiste à six doigts 
Un morceau de Schulbert au piano, son diégétique 
L’arrivée de la police 
Une course-poursuite dans une ruelle sombre 
Une vue sur des panneaux solaires,  
Le lever du soleil

Le directeur coupable 
Une mission spatiale enfin acceptée 
Le décollage attendu de la fusée pour Titan
Le voilà parti pour la liberté !

Mickaël, 304

*  *  *



D’anciennes voitures avec un moteur électrique 
Une douche incinérateur qui supprime toute trace d’ADN
Des costumes de travail qui rendent anonyme
Un grand laboratoire au rez de chaussée 
Des bâtiments à l’architecture ultra moderne 
Un cadre spatio-temporel rétro-futuriste 

Vincent, un héros qui usurpe l’identité d’un autre 
Anton, un frère prétentieux, jaloux et méprisant 
Un médecin tolérant qui aide Vincent à réaliser son rêve 
Irène, une femme intrigante et discrète qui aime Vincent
Jérôme, un ami handicapé, défaitiste mais généreux

Un grand rêve d’enfance 
Une histoire d’amour émouvante et passionnante 
Deux catégories sociales, les valides et les invalides
Une société eugéniste injuste et cruelle
Une enquête policière intéressante et inquiétante pour Vincent 

Un réalisateur fabuliste qui dénonce l’eugénisme 
L’engagement du réalisateur Andrew Niccol contre les dérives du progrès
Un montage parallèle pour émouvoir ou pour choquer
Une morale qui nous remet en question et nous fait réfléchir 

Méline, 304

*  *  *

-  un décor rétro-futuriste pour un film de science-fiction
-  une esthétique froide et bureaucratique
-  des costumes comme dans les films américains des années 50
-  des imperméables gris et ternes
-  des hommes égaux mais déshumanisés
-  des travailleurs anonymes
-  des costumes comme des uniformes
-  des voitures anciennes avec des moteurs électriques

-  un homme qui ne rêve que de voyager dans l’espace
-  une femme intriguée et amoureuse
-  un médecin complice mais surtout compatissant
-  un ami prêt à l’aider en lui donnant son sang et son urine
-  un frère jaloux et hautain à la limite du méprisant

- un film d’anticipation engagé
- une société eugéniste dénoncée
- un héros émancipé, affranchi, libre !

Nouriati, 304



L’homme libre mais invalide
Le fabuleux rêve d’enfance 
Une nature persévérante

Les portes circulaires de son rêve 
Le vert pour l’espoir

L’homme libre et déguisé en valide 

Un film de science-fiction
La liberté seulement pour les valides

Un film dénonciateur des sociétés eugénistes et liberticides
L’eugénisme injuste de la société

Une société soi-disant égalitaire mais des citoyens déshumanisés

Jérôme, ami handicapé et pourtant considéré comme valide
Aucune raison de vivre

Un homme qui aide un autre à réaliser son rêve 

Les voitures avec un moteur électrique
Le décor rétro-futuriste

Une douche incinérateur

Un amour pour Irène 
Une usurpation d’identité

L’amour patientera sur Terre
Une fin triste 

Rania, 304

*  *  *

- Un décor futuriste
- un laboratoire pour changer d’identité
- de vieilles voitures au moteur électrique
- Une base spatiale en décor réel ultra-moderne en plan panoramique
- Des bureaux alignés
- Des fusées qui décollent tous les quarts d’heure

- Vincent FREEMAN, protagoniste, un invalide 
- Anton, le frère du protagoniste, valide et enquêteur
- Jérôme, un homme généreux, handicapé 
- un ami sûr pour prêter son identité
- usurpation d'identité pour paraître valide
- Irène, collègue séduisante dont Jérôme est amoureux
- Un médecin complice

- Andrew Niccol, réalisateur du film Bienvenue à Gattaca créé en 1997
- un réalisateur engagé qui dénonce ces dérives du progrès.

Salomé, 304



- Trois classes du collège François Rabelais 
- Un film de science-fiction
- Titre du film : Bienvenue à Gattaca
- Une société de eugénisme constituée de valides et d’invalides

- Un décor rétro-futuriste
- Un appartement comme un laboratoire
- Des bâtiments très modernes
- Une douche avec des grandes flammes
- Des voitures anciennes avec un moteur électrique

- Le protagoniste du film, Vincent Freeman
- Irène, une femme très importante et séduisante
- Jérôme Morrow, un ami sûr pour donner son sang
- Un frère jaloux, Anton
- Des employés déshumanisés

- Une grande amitié qui rapproche le héros et Jérôme Morrow 
- Une usurpation d’identité
- Une incroyable histoire d’amour entre Vincent et Irène
- Un rêve d’enfant qui se réalise
- Retrouvailles de Vincent et son frère après plusieurs années

- Le réalisateur, Andrew Niccol
- Une histoire classique sur le triomphe de l’esprit humain
- Le monde tel qu’il pourrait être demain
- Cette société eugéniste dénoncée

Rosie, 304 

*  *  *

Des élèves, un grand écran
Un film digne de ce nom

Une image de qualité et un filtre jaune
Une version originale

Un Homme, un rêve
Vincent Freeman dont l’objectif est d’aller dans l’espace

Des obstacles qu’il franchira
Anton son frère ambitieux, prétentieux et méprisant

Un ami généreux mais dépressif, une nouvelle raison de vivre 
Une collègue séduisante dont Vincent tombe amoureux.

Yonee, 304

*  *  *

Vincent Freeman, héros du film
Un homme né invalide
Un myopie et un problème cardiaque
Un personnage déterminé et rusé 
Une enfance difficile
Un frère cadet préféré

Jérôme Morrow, valide
Un ancien champion de natation
Un double handicapé devenu ami
Un peu de rêve par procuration
Un homme généreux mais suicidaire

Auriane, 304



La perfection universelle
Une société décadente 

Un déclin humain
Le résultat d’un enfant idéalisé 

La progéniture de l’amour de deux êtres 

Des cheveux délicatement posés
Des ongles recollés

Des poches de sang dissimulées
Un travail minutieux 

Un héros courageux et déterminé
La perplexité de se fondre dans la masse

Une stratégie calculée

Une tentative de suicide échouée 
        Un fauteuil roulant 

          Une amitié avantageuse
         Des  jambes  inutilisables

         Un cœur en or  

Sarah , 304

*  *  *

Une douche dans une lumière bleue 
Des poches pour changer d’identité
Un filtre jaune pour une pièce froide 

Vincent Freeman en préparation 
Déterminé, intelligent, persévérant
Mal né, invalide dans une société eugéniste
Irène, observatrice, féminine, intrigante 
Anton, un frère né valide, ambitieux, prétentieux

Douze doigts pour une douce mélopée 
Une relation par l'enquête perturbée

Anton, soupçonneux et interrogateur
Jérôme, un ami courageux, 
un champion handicapé, un homme généreux

Irène triste, trahie, choquée 
Une discussion agitée entre Vincent et Anton
Un retour en enfance pour une dernière course 

L’adieu de Jérôme à Vincent
Le feu des réacteurs, le feu de la douche 
Vincent s’envole, Jérôme à ses côtés 
L’envol du héros libre, son ami près du cœur. 

Ulysse, 304



Trois classes au cinéma
un film de science-fiction
un cadre rétro futuriste
un filtre jaune qui crée des couleurs d’un autre temps

une femme douce et prudente
un invalide battant et courageux
un rêve d’enfant à accomplir pour voler dans l’espace
deux valides proches de Vincent
un médecin compréhensif
une société eugéniste dénoncée

un gros plan sur deux mains amoureuses
une scène pleine d’actions
une course intrépide dans un escalier
deux jambes inaptes 
une grande frayeur
un baiser imprévu

deux frères rivaux
une compétition sans relâche
une détermination gagnante
une fusée qui décolle enfin

une douche ardente et suicidaire 
deux départs pour une nouvelle vie ou la mort

Wendy, 304

*  *  *

Un film de science-fiction sur l’eugénisme.
Une histoire du future proche.
Un cadre rétro futuriste.

Un filtre jaune sur les scènes extérieures.
Des décors froids, type laboratoire.
Une architecture moderne avec du mobilier en métal ou en béton.
Des costumes identiques, comme dans les films noirs des années 1950.

L’histoire de Vincent Freeman
Héros courageux, déterminé, persévérant, motivé, intelligent et libre
Personnage dit invalide à cause d'un problème cardiaque.

Jérôme Morrow, généreux, encourageant mais défaitiste,
devenu invalide.

Anton, personnage secondaire et frère de Vincent,
ambitieux mais prétentieux et méprisant,
Personnage dit valide, à l’inverse de son frère.

Irène, collègue de Vincent, discrète et intrigante.

Dans le film, des plans fixes, des gros plans, des surcadrages et des zoom arrières.
Dans le film, des sons et musiques extradiégétiques et diégétiques.
Zoé, 304



Les troisièmes du collège Roger Jahan de Descartes nous ont fait parvenir leurs créations qu'ils ont par la suite
présentées à l'oral. L'enseignante leur avait demandé d'imaginer un objet" technologique" pour le futur. Ils
pouvaient faire un dessin, une publicité ou une maquette.

Nous vous présentons notre robot nommé Robert. Très
pratique  d'utilisation,  Robert  conduira  à  votre  place.
Robert n'a besoin que de 30 minutes de recharge pour
un mois d'utilisation. Notre robot a une durée de vie
de cinq ans. Il  sera disponible à partir du 1er janvier
2060. Robert coûte seulement 150 000 €. Robert vous
emmènera aussi faire vos courses. Offre exceptionnelle
–  10  %  pour  les  10  premiers  clients.  Ce  robot  se
recharge à l'aide d'une batterie reliée à un câble que
l'on branche au dos du robot derrière le cache bleu.
Robert dispose de batteries à l'intérieur du thorax. Ce
robot  à  une  taille  humaine  d'environ  1  m  70.  Il  se
déplace pour aller s recharger lui même quand il sent
que la batterie s'affaiblit. Il pèse environ 75 kg. Il a été
fabriqué  avec  des  conditions  physiques  d'un humain
pour ne pas faire peur aux enfants et mieux s'intégrer
dans la vie sociale. Il  comprend tout ce qu'on lui  dit
mais  il  ne  sait  pas  dire  que  quelques  mots  comme
« bonjour,  au  revoir,  merci,  de  rien,  quelle
destination ? Où voulez-vous aller ? »
Jade et Estelle  

Mon objet est une voiture futuriste volante qui permet de se déplacer plus facilement et plus vite.

Les matériaux qui composent notre voiture sont des matériaux composites car c'est très résistant à la forte
pression et à la vitesse. Il sera composé de trois couches de matériaux en premier : il y aura de la fibre de bois, en
second de la fibre de carbone et en dernier de la fibre de verre. Le point fort se trouve dans les matériaux
composites très légers.



Notre voiture va faire 6,79 m de long, 3,63 m de large à l'avant et 10,68 m à l'arrière (avec les ailes). Les parties
latérales sont inclinées de 7,3 degrés pour diminuer la résistance de l'air et la hauteur est de 4,03 m. Au total,
son poids est de 2,7 tonnes. Les ailes sont des ailes delta car au décollage, elle favorise la stabilité et l'appui au
sol et pendant le vol elles permettent d'aller plus vite et comme les ailes en delta sont faites pour des vitesses
supersoniques (au dessus du mur du son) et que notre voiture volante n'ira qu'à 517,83 km/h en vitesse de
pointe nous lui avons supprimé le bout des ailes et rajouté des ailerons pour la stabilité e l'aérodynamisme. Sous
les ailes, nous avons les trains d’atterrissages et des faisceaux lumineux pour indiquer notre position.

Notre voiture volante est propulsée par un bi-réacteur comportant chacun 3 tuyères.
Notre voiture va posséder une intelligence artificielle, nous pouvons taper le lieu de départ et le lieu d'arrivée et
elle nous y emmène. Elle calcule le nombre de kilomètres et respecte les limitations de vitesse dans les airs.
Le carburant utilisé sera de l'hydrogène. On peut trouver l'hydrogène dans des stations à hydrogène. Le prix de
l'hydrogène en kilo pour 100 km est entre 10 € et 14 € et notre voiture consomme 1kg/100 km ce qui représente
environ 12 € au 10 km et le point fort et qu'en échappement, elle ne rejette que de la vapeur d'eau.  Pour
comparer, avec le plus gros SUV de BMW en essence, elle consomme 14,5 litres au 100 km donc ce qui nous fait
un prix de 22,08 € au 100 km. Notre voiture s'appelle Hydro-flying-car et le prix sera de 33 119,97 €.
Alexandre 

Chaussures volantes - Victoire et Manon 



Botte volante - Cloé, Tatiana et Romane 



Chapeau à trouver des idées - Kellian et Shanna  

Imprimante dupliqueuse d'objets



Robot ménager volant - Louanne et Rochanak 


