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 Plan de mejora de las competencias lectoras en la ESO. 

 
Tarea 2 

 
TEXTO. 
 

 AVATAR 
 
Avatar est un film de science-fiction américain, écrit et réalisé par James Cameron 
tourné en 3D Relief, sorti en France le 16 décembre 2009 et en Amérique du Nord le 
18 décembre 2009. 

L'action se déroule en 2154 sur Pandora, une des lunes d'une géante gazeuse, recouverte 
d'une végétation luxuriante.   

Le film traite du choc entre des humains venus ici exploiter un minerai rare et 
susceptible de résoudre la crise énergétique sur Terre et la population autochtone, les 
Na'vi qui vivent en parfaite symbiose avec leur environnement et tentent de se défendre 
face à l'invasion militarisée. 

Un programme est créé par les terriens, le programme Avatar qui va leur permettre de 
contrôler des corps Na'vi clonés associés à des gènes humains, afin de s'insérer dans la 
population et de tenter de négocier avec elle, dans la mesure où le clan « Omaticaya » 
est installé dans un gigantesque arbre-maison situé sur un des principaux gisements de 
ce minerai dénommé Unobtainium.  

Le personnage central de l'histoire est Jake Sully, un marine paraplégique qui, via son 
avatar, va devoir choisir son camp... avec pour enjeu le destin de la planète. 

Ce film est l'un des plus chers de toute l'histoire du cinéma8, selon The New York Times, 
il a coûté  460 millions de dollars américains9, mais son énorme succès lui a permis 
d’obtenir des bénéfices après seulement dix jours d'exploitation 

Ce film est, après seulement six semaines d'exploitation, le plus gros succès de l'histoire 
du cinéma, battant Titanic (1,84 milliard de dollars), également réalisé par James 
Cameron. Devant ce succès phénoménal, Cameron annonce rapidement qu'une trilogie 
est déjà prévue 11. 
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USO Público 

 
 

 
 

PROCESOS LECTORES 
 

1. RECUPERAR – OBTENER INFORMACIÓN 

1.1. Pregunta 

Ce film est  du genre: 

 Répondez par vrai ou faux: 

 Respuesta                     vrai             faux 

• Comédie     

• Science fiction   

• Policier   

1.1 Respuesta  

Science fiction 

1.2. Pregunta   

Ce film, l’un des plus chers de l´histoire du cinéma, a coûté: Répondez par vrai ou faux:  

 Respuesta vrai faux 

•  750  millions de dollars   

•  1450  millions de dollars   

 460  millions de dollars   

1.2 Respuesta 

Il a coûté 460 millions de dollars 

2. COMPRESIÓN GLOBAL 

2.1 Pregunta:   
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Quel est l’argument de ce film? 

2.1 Respuesta 

Ce film traite du choc de civilisations entre des humains qui sont allés  en 2154 à 
Pandora pour exploiter un minerai rare capable de résoudre la crise énergétique sur Terre 
et la population autochtone, les Na'vi, qui vit en parfaite harmonie avec leur 
environnement 

2.2 Pregunta 

Comment font les humains pour s’intégrer dans le monde des Na’vi ?. 

2.2 Respuesta 

Ils vont controler le corps  des Na’vi avec des gènes humains. 

3. INTERPRETACIÓN INFERENCIAS   

3.1 Pregunta 

Quels sont les objectifs des terrestres sur Pandora?   

 Cochez la bonne réponse. 

 

a) ils veulent aider les na’vi                                            

b) ils veulent faire de la recherche scientifique            

c) ils veulent  voler le minerai des na’vi.                          

d) ils cherchent une fusée perdue                                

3.2 Respuesta:  

   c) Ils veulent  prendre le minerai des na’vi. 

3.2 Pregunta:   

 Quel nom s’applique à leurs objectifs? 

Cochez la bonne réponse.   

• Solidarité       

• Générosité          

• Abus de confiance    
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3.2 Respuesta   

Abus de confiance 

4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO 

4.1 Pregunta:   

Associez les mots de la terre avec les équivalents sur Pandora: 

1- Planète terre                                                   a- arbre-maison 

2- Homme                                                            b- Unobtainium                                                  

3- Minérai                                                            c- Géante gazeuse 

   4- Habitat                                                             d- Na'vi   

4.1 Respuesta  

1-c; 2-d; 3 –b; 4 –a: 

4.2 Pregunta  

Que veut dire le mot AVATAR?  

 Cochez la réponse correcte et faites des phrases affirmatives ou négatives selon la 
réponse 

 oui non 

1- Est-ce un oiseau?   

2- Est-ce un personnage?   

3- Est-ce le nom d’un programme  

     scientifique?   

4.2 Respuesta 

c’est le nom d’un programme scientifique 

5.1 Pregunta  

En el último párrafo aparece una palabra que debería estar en cursiva ¿ Cuál es ? 

5.1 Respuesta  

Titanic, porque es el título de una película 
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5.1 OBSERVACIONES 

 

 

5.2 Pregunta: Quel thème correspond à quel paragraphe? 

Associe-les : 

Paragraphes                                             Contenu 

 

           1                                                    a) succès du film 

 

           2                                                    b) genre du film 

 

           3                                                    c) explication programme AVATER 

 

           4                                                    d) coût du film 

 

           5                                                    e) lieu où l’action se déroule 

 

           6                                                     f)  thème du film 

 

           7                                                     g) personnage cental 

 

 

   

5.2 Respuesta:  

 

1       - b 
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2       - e 

                                                          3       - f 

4       - c 

                                                          5       - g 

                                                          6       - d 

                                                          7       - a 

 

 

       

5.2 OBSERVACIONES 

 


