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Tim Burton, dingue de monstres ! 

Charlie et la chocolaterie, Alice au pays des merveilles, Edward aux mains d’argent, ces films te 

disent sûrement quelque chose. Mais sais-tu qui est leur créateur ? Un certain Tim Burton, 

réalisateur à l’imagination surprenante. Pour certains, c’est un fou, pour d’autres, un vrai 

génie ! 

Cette image est extraite de l'affiche de l'exposition sur Tim Burton. 

Mais peut-être as-tu reconnu le personnage du chapelier fou dans le 

film "Alice aux pays des merveilles". Il est interprété par l’acteur 

américain Johnny Depp. (© Photo/Disney) 

 

L’@ctu du jour : 

Des dessins hallucinants, des photographies surprenantes, des sculptures stupéfiantes, des vidéos 

étonnantes, des accessoires de films et des costumes farfelus : bienvenue dans l’univers 

 fantastique (voir mot du jour) de Tim Burton ! 

 
Qui est Tim Burton ? 

Avec ses cheveux en bataille et ses lunettes aux verres violets, Tim Burton ne ressemble pas à tout 

le monde, il a tout d’un original. Ce drôle de personnage a grandi dans une petite ville de Californie, 

aux États-Unis, qu’il trouvait bien ennuyeuse. Timide et solitaire, il préférait passer son temps à 

regarder des films d’horreur. C’est peut-être à ce moment-là qu’il a construit son imagination 

débordante, peuplée de monstres et d’histoires d’épouvante ! 

 

Quelle est la spécialité de Tim Burton ? 

Dessiner des monstres ! Personnages longs comme des fils de fer, créatures aux mâchoires géantes, 

enfants à grosses têtes rondes comme des ballons. Loin de lui faire peur, les monstres sont ses amis 

et tu les retrouveras dans toutes ses créations, dessins et films. 

 

Pourquoi Tim Burton est-il connu ?  
Tim Burton est surtout connu pour ses films aux histoires folles et aux personnages fantastiques. 

C’est lui qui a inventé les aventures de L’Étrange Noël de Monsieur Jack, et ses monstres 

d’Halloween qui pénètrent dans le pays magique de Noël. 

La star américaine Johnny Depp fait souvent partie de ses films. Tu l’as sûrement reconnu dans le 

film Charlie et la chocolaterie, adapté du roman de Roald Dahl. Il incarne le chocolatier Willy 

Wonka, qui organise un concours dont le prix est une visite guidée de son usine remplie de 

sucreries. 

Son prochain film d’animation sera tout aussi étonnant : Frankenweenie. Mais ce nom te rappelle 

peut-être quelque chose ? C’est une nouvelle version de Frankenstein, l’un des films préférés de 

Tim Burton. L’histoire d’un savant fou qui donne la vie à une créature monstrueuse. Ce film 

fascinant lui a donné l’idée d’un jeune garçon tellement triste de la mort de son chien qu’il le 

ressuscite dans son laboratoire ! 

Le Mot du Jour : fantastique 

Le mot « fantastique », provient du grec « phantastikos », qui signifie « qui concerne l’imagination 

» c’est-à-dire tout ce qui est créé par l’imagination, qui n’existe pas dans la réalité. Il est aussi 

utilisé pour parler de quelque chose d’extraordinaire, qu’on n’a pas l’habitude de voir. À partir du 

19e siècle, ce mot désigne un genre particulier de romans, puis de films : les œuvres qui parlent de 

personnages irréels, de phénomènes surnaturels, qu’on ne connaît pas dans le monde réel. Les films 

d’épouvante, de magie ou de science-fiction sont des films fantastiques. 
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Tim Burton, dingue de monstres ! (Questions) 

Activité 1 : Lis le texte et réponds aux questions suivantes : 

 

1. Who is Tim Burton? Give 2 details       2 

2. What are the 3 movies, in English, quoted at he start of the text?    3 

3. Who does the picture represent? Give 2 details      2 

4. What can you find in Tim Burton’s “fantastic universe”? Give 3 details   3 

5. Can you give more information about what Tim Burton looks like and his life while growing up? 

Give 5 details           5 

6. What is Tim Burton’s speciality?        1 

7. What is Tim Burton famous for? Give 2 details      2 

8. Who is the American actor who plays a lot in his movies?    1 

9. What is Tim Burton’s favourite movie?       1 

10. What will be the story of his new movie: Frankenweenie? Give 2 details  2  

11. Give two pieces of information about the word “fantastique”    2 

12. What does the word “fantastique” mean after the 19
th

 century?    2 

 

Total: 26 

 

Activité 2: Trouve les verbes et les temps appropriés : 

 

3 temps sont utilisés dans le texte : le présent, le passé-composé et l’imparfait. 

Peux-tu trouver 3 verbes utilisés à ces temps ? 

- le présent : 

- l’imparfait : 

- le passé-composé : 

 

Activité 3 : Trouves les mots suivants en français dans le texte : 

 

1. a director   2. a poster  3. a character   4. an actor 

5. glasses   6. boring  7. lonely   8. monsters 

9. to draw   10. a jaw  11. Christmas   12. a price 

13. a guided tour  14. a factory  15. sad    16. laboratory 

17. reality   18. the habit  19. real   20. sci-fi 

 

Activité 4: Que veulent dire les expressions suivantes: 

 

- passer son temps à 

- faire parti(e) de 

- donner l’idée de 

- c’est-à-dire 

- être créé par 

- avoir l’habitude de 

- parler de   

      

Activité 5 : A ton tour de parler de ton réalisateur préféré 

 

Maintenant, choisis ton réalisateur préféré et présente le au reste de la classe. Tu peux faire un 

poster ou une présentation avec PowerPoint. Cependant tout doit être écrit en français ! 

Tu peux parler de sa personnalité, sa vie, son passé, les films qu’il a réalisé … ; et bien sûr, 

explique-nous pourquoi tu l’aimes bien ! 

Tu peux utiliser Internet pour faire des recherches ainsi qu’un dictionnaire. 
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Tim Burton, dingue de monstres ! (Answers) 

 

 

 

 

 

 

Activité 1 : Lis le texte et réponds aux questions suivantes : 

 

1- A director with an amazing imagination         2 

2- Charlie and the chocolate factory, Alice in Wonderland and Edward Scissorhands   3 

3- The character of the Mad Hatter in Alice in Wonderland       2 

4- Astounding drawings, surprising photos, stunning sculptures, astonishing videos, accessories 

from movies and bizarre costumes         3 

5- Dishevelled hair, glasses with purple spectacles lenses, grew up in a small town in California,  5 

he found it boring, he was sad and lonely, and he preferred spending his time watching  

horror movies  

6- Drawing monsters           1 

7- Movies with crazy stories and fantastic characters       2 

8- Johnny Depp           1 

9- Frankenstein           1 

10- A young boy is so sad about his dog dying that he revives him in his laboratory   2 

11- Everything which is created from the imagination, which doesn’t exist in real life.   2 

12- A special genre of novels and then movies        2 

 

Total: 26 

Activité 2: Trouve les verbes et les temps appropriés : 

 

3 temps sont utilisés dans le texte : le présent, le passé-composé et l’imparfait. 

Peux-tu trouver 3 verbes utilisés à ces temps ? 

- le présent : 

- l’imparfait : 

- le passé-composé : 

 

Activité 3 : Trouves les mots suivants en français dans le texte : 

 

1. a director (un réalisateur) 2. a poster (affiche) 3. a character (personnage) 4. an actor (acteur) 

5. glasses (lunettes)          6. boring (ennuyeuse) 7. lonely (solitaire) 8. monsters (monstres) 

9. to draw (dessiner)         10. a jaw (machoire) 11. Christmas (Noel) 12. a price (prix) 

13. a guided tour (visite guidée)  14. a factory (usine) 15. sad (triste)     16. laboratory (laboratoire) 

17. reality (réalité) 18. the habit (l’habitude)  19. real (réel)        20. sci-fi (science-fiction) 

 

Activité 4: Que veulent dire les expressions suivantes: 

 

- passer son temps à  To spend your time doing 

- faire parti(e) de to be a member of 

- donner l’idée de to give the idea of 

- c’est-à-dire that is to say 

- être créé par to be created by 

- avoir l’habitude de to be used to 

- parler de to talk about    

Experiences and Outcomes 

 
MLAN 4-08a (R)   MLAN 4-12a (W)  MLAN 4-06a (LT) 

MLAN 4-11a (R)   MLAN 4-13a (W)  MLAN 4-07a (LT) 

     MLAN 4-14a (W) 
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Activité 5 : A ton tour de parler de ton réalisateur préféré 

 

It is a good activity to see how much they can write in French. 

It can also be presented in front of the class and can be peer-assessed. 

 

Maintenant, choisis ton réalisateur préféré et présente le au reste de la classe. Tu peux faire un 

poster ou une présentation avec PowerPoint. Cependant tout doit être écrit en français ! 

Tu peux parler de sa personnalité, sa vie, son passé, les films qu’il a réalisé … ; et bien sûr, 

explique-nous pourquoi tu l’aimes bien ! 

Tu peux utiliser Internet pour faire des recherches ainsi qu’un dictionnaire. 

 

 


