
Proposition de films et séries à regarder – 4èmes et  3mes 
N’hésitez pas à vous changer les idées à l’aide de livres, jeux, séries, ou films. C’est à la fois 
une bonne façon de se divertir, de s’ouvrir au monde, d’apprendre des choses, et au passage 
d’améliorer un peu sa compréhension de l’oral. 
Voici une liste de (bons) films et séries anglophones ayant un intérêt culturel, disponibles sur 
les plateformes de streaming les plus populaires. Veuillez à bien vérifier que le film est 
adapté à votre âge, à l’aide des indications données sur les plateformes. 
Un conseil qu’on ne répétera jamais assez : 
Regardez vos films ou séries en Version Originale 
C'est le conseil le plus classique qui soit, mais si tout le monde le répète, c'est parce que ça 
fonctionne. Alors certes, regarder des séries en anglais ne vous transformera pas en bilingue 
par magie, mais cela vous habituera à entendre la langue, à essayer de comprendre 
différents accents, etc. Certains mots et expressions reviennent souvent, et vous les 
apprendrez peu à peu sans vous en rendre compte à force de les entendre. 
Commencez par les regarder avec des sous-titres anglais. En lisant les mots anglais et en 
entendant les acteurs les prononcer, vous ferez le lien entre le mot lu et sa prononciation, ce 
qui vous aidera à mieux prononcer les mots. 
 
- Le discours d'un roi (The King’s Speech) de Tom Hooper 
 
- Billy Elliot (Billy Elliot) de Stephen Daldry 
 
- Edward aux mains d’argent (Edward Scissorhands)de Tim Burton 
 
- L’Etrange Noël de Mr Jack (The Nightmare before Christmas) de Tim Burton 
 
- Dumbo (Dumbo)de Tim Burton 
 
-Confident Royal (Victoria and Abdul) de Stephen Frears 

-Harry Potter à l’école des sorciers (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) de Chris 

Columbus  

-Charlie et la chocolaterie (Charlie and the Chocolate Factory) de Tim Burton  

-Matilda de  Danny DeVito 

-Mary Poppins de Robert Stevenson  

- Forrest Gump (Forrest Gump) de Robert Zemeckis 
 
-Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valerie Faris 

-Invictus de Clint Eastwood 

-Super Size Me de Morgan Spurlock 

- Le Cercle des Poètes Disparus (Dead Poets Society) de Peter Weir 
 
-les Figures de l’Ombre (Hidden Figures) de  Theodore Melfi 



- La Couleur des Sentiments (The Help) de Tate Taylor 
 
-Selma de Ava DuVernay 

-Lion de  Garth Davis 

-le Majordome (the Butler) de Lee Daniels 

- The Queen de Stephen Frears 
 

 

Séries Netflix:  

-Anne with an E 

-the Crown  

 


