
Voici une séance d’analyse de l’affiche du western La Flèche brisée pour des 
élèves d’UPE2A (niveaux A2 et A1). Lors de la séance précédente nous avons appris les 
prépositions pour situer les objets dans l’espace.  

Il s’agit de créer un horizon d’attente avant de voir le film et de fournir des 
informations concernant le western en élaborant une liste des constantes du genre : 
chercheurs d’or, indiens, cow-boys, arc, flèche, pistolet, revolver, chapeau… 
 

 
 
 

        



A2 

 
L’affiche du film 

 
 

 

                                               
 
 
 
 
1) Écris les mots au bout des flèches : 
 

une femme indienne / le titre du film / les noms des acteurs / un cow-boy –  

le nom de l’acteur principal / le nom du réalisateur / un jeune indien /  

des indiens à cheval / le slogan (pour donner envie de voir le film). 
 
2) Que voit-on au milieu de l’affiche ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Où est écrit le titre du film ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Imagine l’histoire que raconte ce film : 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



A1 

 

L’affiche du film 
 
 

 

                                               
 
 
 
 
1) Écris les mots au bout des flèches : 
 

une femme indienne / le titre du film  / un cow-boy / un jeune indien / 

le nom de l’acteur principal / des indiens à cheval  
 
2) Le titre du film est ☐ en haut de l’affiche. 
    ☐ en bas de l’affiche. 
    ☐ à gauche. 
    ☐ à droite. 
    ☐ au milieu de l’affiche. 
 
3) Coche la bonne réponse et écris l’indice qui t’aide à répondre : 
 

 vrai faux indices 

1. C’est un film d’amour.    

2. C’est un film d’aventure.    

3. C’est un film policier.    

4. C’est un nouveau film.    

5. C’est un film américain.    

6. L’histoire se passe dans une ville.    

 



 
Complète le texte de présentation du film en utilisant les mots :  
 

« Broken arrow » / cow-boys / 1949 / indiens / américain / western 
 
La Flèche brisée est un film ……………………………. qui date de ………… . C’est 
un ………………………… qui parle d’…………………………… et de …………………………  
Son titre anglais est ……………………………………………………. .   
 
 
 
Complète le texte de présentation du film en utilisant les mots :  
 

« Broken arrow » / cow-boys / 1949 / indiens / américain / western 
 
La Flèche brisée est un film ……………………………. qui date de ………… . C’est 
un ………………………… qui parle d’…………………………… et de …………………………  
Son titre anglais est ……………………………………………………. .   
 
 
 
Complète le texte de présentation du film en utilisant les mots :  
 

« Broken arrow » / cow-boys / 1949 / indiens / américain / western 
 
La Flèche brisée est un film ……………………………. qui date de ………… . C’est 
un ………………………… qui parle d’…………………………… et de …………………………  
Son titre anglais est ……………………………………………………. .   
 
 
 
Complète le texte de présentation du film en utilisant les mots :  
 

« Broken arrow » / cow-boys / 1949 / indiens / américain / western 
 
La Flèche brisée est un film ……………………………. qui date de ………… . C’est 
un ………………………… qui parle d’…………………………… et de …………………………  
Son titre anglais est ……………………………………………………. .   
   
 
 
 
Complète le texte de présentation du film en utilisant les mots :  
 

« Broken arrow » / cow-boys / 1949 / indiens / américain / western 
 
La Flèche brisée est un film ……………………………. qui date de ………… . C’est 
un ………………………… qui parle d’…………………………… et de …………………………  
Son titre anglais est ……………………………………………………. .   
  



D’autres affiches du film : 
 

  
 
La bande annonce : 
http://www.dailymotion.com/video/xq7qc0 
 
 

http://www.dailymotion.com/video/xq7qc0

