
Titre: Tom Sawyer - Le petit monde de Tom Sawyer () 
 
Pour mon projet j'ai choisi un episode de Tom Sawyer, que j'ai trouve sur YouTube. Le 
film est de 22 minutes. Même si c'était une histoire pour enfants, certains mots sont 
difficile à comprendre mais ca peut être la qualité du son. 
 
  Au debut du film, Tom Sawyer se leve tard et sa mere crie le nim de Tom Sawyer pour 
qu'il se leve. Lancer on le voit une piece de monnaie, pour dire qu'il vas aller au 
l'ecole ou pas. C'etait la tete qui veut dire qu'il doit au l'ecole. Plus tard Tom ne 
fait pas attention en l'ecole et il est en difficulté, le prof lui ordonne de 
l'arrière de la classe comme punition. Plus tard son ami arrive, il monte sur la 
fenetre et lance un caillou a Tom. Il regarde vers la fenetre et dit "une momente". Il 
regarde le proffeseur et au bon moment il saute par la fenetre et ils courant dans le 
foret. Plus tard ils voient un cochon et ils veulent l'attraper. L'ami de Tom a un bon 
idee, il peut cree une piege et l'attraoer le cochon. Apres quel que esseye le cochon 
a devenu plus fache a Tom. Le 10 fois ils l'attrapent le cochon. Just au moment Tom et 
sa ami l'attrape le proffeseur arrive. Il pille Tom par sa oreilles et ils marchant 
ensemble au l'ecole, la Tom recu les coups de baton. C'etais dernier block alors Tom 
parti l'ecole et viens de trouver sa ami. Il voit il sur le plancher, quand il est 
plus proche il demand "pourquoi est-ce que tu es sur le plancher?" J'ai attrape le 
cochon finalement! Il a repondu a Tom. Bon! Plus tard ils voient un grand bateau qui a 
juste arrive. Tom, on peux vendre le cochon pour $5! 
Oui, mais qui veut un cochon? Demande Tom. On ne sais pas, mais on peux esseyer et ils 
sont. Quand ils arrivent au bateau, il y a ete tous le different personne; gross, 
petite, longue,stupide et beaucoup plus! COCHON POUR $5! Crie Tom. Rien veut un cochon 
pense Tom. Oh no! Le cochon s'echape et ils lui courent apre le cochon. Tout le monde 
ete fache contre Tom et l'ami de Tom ensuit ils se font entourer par tout les 
personnes et sont force de sauter a l'eau. Fin 
 
 
Mot de Vocab 
 
enquete - Je pense cet mot veut dire gene mais cet un autre mot tu peux utiliser. Je 
pense que ca veut dire car il dit : Je ne vais pas vous enquête. Quand je regarder 
dans le dictionaire j'eais suprise que ca veut dire surveiller. Je pense j'etais 
proche. 
 
pille - Je pense que cet mot ressemble à la mot pige ou le verb piger. Dans l'histoire 
ca dit "le proffeseur pille les oreilles de Tom" Quand j'ai regarde dans google 
translate ca dit le mot du verb "piger". 
 
caillou - J'ai accun idee, mais le je pense que cest un utile. J'ai accun idee pour 
quoi je pense ca. Quand j'ai regarde dans le dictionare j'etais supris que ca veut 
dire un petite roche. Je pense que j'etais sur la bonne voie. 
 
baton de coup - Quand j'ai entendu cet mot j'ai eu accun idee de quoi ca veut dire, 
mais je sais que baton veut dire un petit partie d'un arbre, mais j'ai accun idee de 
quoi coup veut dire. Quand j'ai regarde le mot ca dit <<pas trouve de mot, avec vous 
dire, coup de pied?>> mais apres j'ai trouve et c'etais quand tu fais les mauvais 
chose ou être en difficulté. 
 
imbécile - En premier j'ai eu accun idee de quoi ca veut dire, j'ai regarde le mot 
becile pour avoir un plus bon idee. Ca dit <<rien du mot trouve>> apres j'ai regarde 
le phrase, je pense que c'est quel que un stupide ou idiot. J'etais tres proche et je 
pense que je fait un bon travail. 
 
larron - je ne veut pas dire rien car ca veut etre probablement mauvais, car j'ai 
accun idee de quoi ca veut dire ou peut etre dire. J'etais tres supri quand j'ai 
découvre. 
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Comment [1]: Épisode	  est	  un	  nom	  masculin	  
donc	  l’article	  qui	  l’accompagne	  doit	  être	  au	  
masculin	  
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Comment [2]: Difficile	  est	  un	  adjectif	  et	  les	  
adjectifs	  s’accorde	  en	  genre	  et	  en	  nombre	  avec	  le	  
nom	  qui	  les	  accompagne.	  Le	  nom	  qui	  accompagne	  
difficile	  est	  ```mots``	  qui	  est	  masculin	  pluriel	  –	  donc	  
l’adjectif	  doit	  être	  au	  masculin	  pluriel	  (difficiles)	  
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Comment [4]: Sens	  de	  cette	  phrase?	  

Tanguy Exume� 2013-12-3 9:41 AM
Comment [5]: Il	  est	  la	  troisième	  personne	  du	  
singulier	  donc	  va	  ne	  peut	  pas	  prendre	  un	  S	  
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Comment [6]: Il	  manqué	  plusieurs	  accents	  à	  ton	  
travail.	  
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Comment [7]: Il	  ne	  fallait	  pas	  seulement	  faire	  un	  
résumé,	  mais	  il	  fallait	  aussi	  analyser,	  faire	  une	  
réflexion	  sur	  l’action,	  le	  	  message	  du	  film	  ou	  de	  
l’émission.	  Tu	  n’as	  pas	  mis	  l’histoire	  en	  contexte.	  
L’histoire	  se	  passe	  au	  sud	  des	  États-‐Unis	  durant	  la	  
période	  de	  la	  guerre	  de	  sécession	  et	  avec	  plusieurs	  
enjeux	  (issues)	  socio-‐économique.	  IL	  FAUT	  FAIRE	  
DES	  LIENS	  entre	  l’époque	  où	  se	  passe	  l’histoire	  et	  
notre	  époque	  actuel!	  
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Comment [8]: Réflexion	  vocabulaire	  passable.	  



impuissant - je sais que puissant veut dire <<force, l'energie>> mais si il y a un im 
avant le ca veut dire le oppose, ca probablement veut dire quel qu'un avec rien de 
force. Quand j'ai regarde j'etais supris un peu car c'est un peu different.  
 
Apres regarder cet film j'ai eu un peu de difficulte de comprendre, probablement car 
le son est mauvais. L'ensemble, c'était un bon film, je l'ai aimée. 
 
 
Réflexion	  Vocabulaire	  =	  3/4	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Réflexion/description	  =	  2./4;	  Qualité	  de	  la	  langue	  =	  2/4	  –	  

TOTAL	  =	  7/12	  =	  11.6/20	  (C-‐)	  
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Comment [9]: Conclusion	  faible	  
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