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Un film français populaire: TAXI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Regardez le film et complétez la fiche. Vous pouvez aussi trouver les réponses sur internet. 
 
 http://www.ecrannoir.fr/films/98/taxi.htm 
 
Titre : …………………………………………………………………………………………………. 

Réalisateur : …………………………………………………………………………………………………. 

Producteur : …………………………………………………………………………………………………. 

Images : …………………………………………………………………………………………………. 

Les acteurs et les 
actrices : 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

→ Daniel 

→ Émilien 

→ Lily 

→ Pétra 

→ Camille 

Le lieu de l'action : Marseille en France. 

L'époque de l'action : ………………………………………………………………………………. 

Le résumé du film : Daniel vient de quitter son job de …………………………………………… . Drogué par la 
vitesse, il s’est converti en …………………………………… de taxi, ou plutôt en pilote de 
taxi car à bord de sa ………………………, il bat tous les records de vitesse. 
Son bolide et lui passent leur temps à "abattre" les ………………………………  jusqu’au 
jour où Emilien, un flic plein de bonne volonté mais qui ne parvient pas à réussir 
son  ………………………………………, se fait le plaisir de lui …………………………………… son 
permis. 
Le seul moyen pour Daniel de remettre les mains sur un ……………………………… est de 
collaborer avec …………………………………… pour attraper des gangsters allemands qui 
roulent en ……………………………… et qui s’amusent à irriter la police. Emilien voit en 
Daniel une solution pour arrêter ce ……………………………………… et pour augmenter ses 
chances auprès du …………………………… "son grand amour" Pétra. 
Coincé entre Lilly, la ………………………… de Daniel, et Camille, la ……………………… 
d'Emilien, le duo de choc va essayer de résoudre cette affaire par tous les moyens ! 

Genre : une comédie française 

Durée : ……………………… minutes 

Enfants admis? oui / non 

http://www.ecrannoir.fr/films/98/taxi.htm


 2 

 
 
2 Écrivez une petite rédaction pour présenter le film. Servez-vous du modèle 
 

L'histoire de " (1)" se passe (2). 
L'action se situe (3). 
De quoi s'agit-il? 
Eh ben, (4). 
Ce / Cette (5) a été réalisé(e) par (6). 
(7) jouent les rôles principaux. 
C'est un film pour (8) et il dure environ ... minutes (9). 

 
(1) le titre du film 
(2) le lieu de l'action 
(3) l'époque de l'action 
(4) le résumé du film 
(5) le genre du film 
(6) le nom du metteur en scène 
(7) le nom des acteurs ou / et des actrices 
(8) le public cible (enfants, adolescents et adultes, tous les âges) 
(9) durée (en heures et minutes) 
 
3 À vous de présenter un film de votre choix oralement. Complétez la fiche et 

faites la présentation à l'aide du schéma de l'exercice 2 
 
Titre .............................................................. 

Metteur en scène .................................... 

Les acteurs et les actrices  
.................................................................................... 
 
.................................................................................... 

Le lieu de l'action .................................... 

L'époque de l'action .................................... 

Le résumé du film  
................................................................................... 
 
................................................................................... 
 
................................................................................... 
 
................................................................................... 

Genre .................................... 

Durée ..................................... minutes 

Enfants admis? .................................... 

 


