
Avertissement

             Le diaporama présenté ici est la production d’un élève telle* qu’elle a été remise 
au professeur pour évaluation. On pourra donc y trouver quelques erreurs non 
encore corrigées. 

            Au-delà de ces imperfections tout à fait normales à ce stade de l’apprentissage, 
on peut percevoir la qualité d’un travail réalisé dans l’enthousiasme et avec 
application. 

       * Les animations n’ont  pas pu être conservées

Que le concepteur de ce diaporama trouve ici des fQue le concepteur de ce diaporama trouve ici des fQue le concepteur de ce diaporama trouve ici des fQue le concepteur de ce diaporama trouve ici des féééélicitations pour ce travaillicitations pour ce travaillicitations pour ce travaillicitations pour ce travail

        et des remerciements pour avoir acceptet des remerciements pour avoir acceptet des remerciements pour avoir acceptet des remerciements pour avoir acceptéééé de le faire conna de le faire conna de le faire conna de le faire connaîîîîtretretretre. . . . 

    

            L’Inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale d’anglaisL’Inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale d’anglaisL’Inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale d’anglaisL’Inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale d’anglais



WILD TARGET



● Wild target is a dramatic movie of action and comedy

● Wild Target was published in july 7th 2010 by Jonathan Lynn



● Emily Blunt plays 
Rose  as target.

● Bill Nighy plays 
Victor Maynard as 
professional to killer.

● Rupert Grint plays 
Tony as apprentice 



●  Victor Maynards is a professional killer who must killer Rose, the elegant 
woman who stole a lot of money against a false picture.Victor wants to kill 
Rose but he doesn't do he saves her life and protects her.Victor and Rose meets 
Tony in the parking lot where waited for them new killer to whom they escape.

● Wild Target is rather good even if there are a little bit boring moments.



The END

● created by Nolan – 4èmeF


