
Regards sur le Brésil
Entre réalité et science-fiction

Le garçon et le monde, Alê Abreu

1- Voici le Brésil. Fais quelques recherches et complète les informations ci-dessous:

Le Brésil La France ( fais une flèche)

2- Pour toi, le Brésil c’est quoi ?

Continent :
Superficie :
Population :
Capitale :
La plus grande ville :
Climat prédominant :
Langue :
Monnaie :
Devise (sur le drapeau) :

… … … … ..

… … … … ..

… … … … ..

… … … … ..

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.havas-voyages.fr%2Fp-circuit%2Fbresil-salvador-de-bahia-1er-regard-brand201sil-216912.html&psig=AOvVaw1Lu0vSMtCWfGjVUZ190Stu&ust=1583576915019000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiR2Pv
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.letelegramme.fr%2Ffootball%2Fbresil-neymar-reussit-son-retour-07-09-2019-12376768.php&psig=AOvVaw0ZjK7MmcYgGM9EM0L-EIec&ust=1583577215063000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCEkonThegC
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.futura-sciences.com%2Fplanete%2Fquestions-reponses%2Fbresil-deroule-carnaval-rio-5196%2F&psig=AOvVaw2pt42qO_233e0Dlcuybjc_&ust=1583577300290000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj196_Th


3- Que retrouvons-nous dans le Garçon et le monde qui nous fait penser que l’histoire
peut se dérouler au Brésil ? Recherchez des images de la forêt tropicale brésilienne,
de la campagne brésilienne et de ses grandes villes.

4- Associez les représentations des paysages brésiliens au nom correspondant.

Paysage rural brésilien champ de coton Une favela La forêt amazonienne

5- Associez les représentations des paysages brésiliens aux photogrammes extraits
du film.

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.maisonsduvoyage.com%2Fautour-du-voyage%2Fevenement-culturel%2Fconference%2Fcarnaval-de-rio%2F&psig=AOvVaw2Y-ZrHBJ-A4krYPxXMWOhq&ust=1583576383396000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDg
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.africatopsports.com%2F2019%2F11%2F18%2Fle-bresil-champion-du-monde-u17-pour-la-4e-fois%2F&psig=AOvVaw19Atbn_44nul_xjtpwW-WR&ust=1583578337483000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj5-a7X


6- Le film se déroule-t-il effectivement au Brésil sans aucun doute possible? (justifie
ta réponse en t’appuyant sur le film)

 Quelle est la définition d’une dystopie ?

 Pourquoi Alê Abreu fait-il le choix de la dystopie selon vous ?
On peut penser qu’en plaçant son récit dans un monde imaginaire et dystopique, de
science-fiction aussi, Alê Abreu fait le choix de ne pas montrer la réalité mais ce
qu’elle pourrait être. Il suppose que nous avons une marge de manoeuvre, d’action et
de décision pour éviter ce monde qui ressemble au nôtre mais ne l’est pas encore
totalement. Il dénonce mais laisse une place à l’espoir.

7- A quel(s) moment(s) du film sommes-nous dans la réalité, clairement au Brésil et
non plus la dystopie ? Quel genre cinématograpique utilise-t-il ? Comment fait-il le
lien entre dessin et images en prise de vue réelle ?
Quelle est l’intention du réalisateur ?
Est-ce efficace selon toi ?


