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

Tekst 13  (vervallen)
 

Cinéma 
Ma super ex 

D’Ivan Reitman, avec 
Uma Thurman, Luke 
Wilson, Anna Faris. 
 

 

 

 

Matt rencontre Jenny, sort avec elle, puis la 
quitte. Car Jenny est sexy, mais elle est aussi 
très jalouse. Le problème, c’est que Matt est 
en secret amoureux d’une autre fille… Comme 
souvent dans ce genre de comédies, le résultat 
est plutôt médiocre. Le scénario est banal et 
les dialogues ne sont pas à la hauteur. 
Quelques bons moments, quand Jenny essaie 
de séduire Matt, mais trop rares… 
 

Le Grand Silence 
De Philip Gröning 
 

 

 

 

 

 

Ce documentaire est intéressant puisqu’il 
nous amène dans un endroit jamais visité 
avant par une caméra: le monastère de la 
Grande Chartreuse dans les Alpes. Le 
réalisateur nous fait découvrir cette vie faite 
de prière et de silence à peine interrompu par 
les chants liturgiques. Le Grand Silence est un 
film qui nous montre un monde à part. 

2h37 
De Murau K. Thalluri, avec 
Teressa Palmer 
 

 

 

Tout de suite après les premières images de ce 
film australien d’un cinéaste de 20 ans, on est 
vraiment glacé, et ce sentiment ne nous 
quittera plus. Tout commence par un suicide, 
un jour, à 2h37. Mais qui est mort et pour-
quoi? Le cinéaste fait le portrait de sept 
lycéens qui, tous, pourraient bien être celui 
(ou celle) qui s’est donné la mort. Pour 
chacun, la vie est une douleur: l’adolescent 
qui souffre d’anorexie, un autre qui ne réussit 
pas à se délivrer de son chagrin d’amour, ou 
encore la jolie fille que son copain ignore. … 
D’une histoire vraie, l’auteur fait une œuvre 
intense dont on se souviendra longtemps, 
c’est sûr! 

Président 
De Lionel Delplanque, avec 
Albert Dupontel, Jérémie 
Renier, Melanie Doutey. 
 

 

 

 

Un jeune homme en guerre contre les insti-
tutions séduit la fille du président de la 
République pour avoir une relation intime. 
Mais le pouvoir et les privilèges qui l’accom-
pagnent exercent un attrait auquel il est 
difficile de résister… Lionel Delplanque, qui 
connaît bien son sujet, produit cependant un 
film un peu décevant, beaucoup moins 
spectaculaire que ce à quoi l’on pouvait 
s’attendre. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 13  Cinéma (vervallen)

 
1p 42 Welke film heeft het meest indruk gemaakt op de recensent? 

Noteer de titel van de betreffende film. 
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