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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 11 
 

Cinéma  
 
Shrek 2 

En épousant la princesse Fiona, le géant 
des marais a aussi épousé la belle-famille 
royale. Et il n’a pas vraiment le genre qui 
plaît à la cour. Un bel homme qui se fait 
passer pour le Prince charmant des contes 
de fées veut lui enlever sa belle… Brillant et 
amusant, parodie du monde merveilleux 
d’Hollywood, Shrek 2 séduit par la virtuosité 
de ses effets spéciaux, ses dialogues 
ironiques et sa perfection esthétique. 

 
Honey 

Honey donne des cours de hip-hop 
dans un centre de loisirs fréquenté par 
la jeunesse pauvre de son quartier. 
Remarquée dans une boîte de nuit par 
un réalisateur, elle est engagée pour 
danser dans des clips. Elle doit bientôt 
choisir entre sa fidélité à ses élèves et 
une carrière de chorégraphe… C’est 
sûr, ce film ne va pas révolutionner 

l’histoire du cinéma, mais on s’en doutait un peu. A voir surtout pour 
les numéros de danse, les apparitions de stars du hip-hop et la 
prestation du jeune rappeur Lil’Romeo… qui a vraiment tout d’un 
grand. 
 
La femme de Gilles 

Je t’aime et pourtant j’ai une liaison passionnée 
avec ta soeur …  Situation difficile pour Gilles, et 
encore plus pour sa femme, d’autant plus qu’on 
est dans le milieu ouvrier des années 30 et que 
la bagatelle n’est pas chose courante. Une belle 
et tragique histoire d’amour filmée magistrale-
ment par un cinéaste inspiré et jouée par des 
comédiens magnifiques… 
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Sept ans de séduction 

Il s’appelle Oliver, elle Emily. Ils se rencontrent 
dans un avion en direction de LA. Les toilettes 
leur servent de premier rendez-vous, et voilà 
Oliver très amoureux. Mais tout ce qui pourrait 
être simple ne va pas l’être. Leur romance va 
s’étendre sur sept ans à coups de retrouvailles 
éphémères et de longues séparations pour des 
raisons toutes plus idiotes les unes que les 

autres, avant de finir en un happy end que l’on désespérait d’atteindre. 
On a rarement vu une comédie romantique aussi ennuyeuse. Le 
scénario traîne et les années durent des siècles sans que rien, 
vraiment rien, ne se passe. A vrai dire, on dort presque devant 
l’écran…
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 11  Cinéma 
 

1p 37 Over welke film toont de schrijver zich het minst positief? 
Noteer de titel van die film. 
 
 




