
NOM : …………………………                                                Date : …………………..….... 
Prénom : ……………………… 
Classe de : ……………………. 
 

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA : 
Midnight Special (2016), de Jeff Nichols : 
Durée : environ 112 minutes. 
Évaluation de « lecture » : 

 
Note :  …..   /  20 points.     Évaluation n° ….. : 
 
Consigne : Répondre à chacune des affirmations et 
questions ci-dessous : 
                   - Soit en écrivant la réponse sous la question. 
                   - Soit en entourant la mention V (VRAI) ou F 
(FAUX). 
                   - Soit en entourant une proposition : a), b), c)… 
Barème : 1 point par question, sauf exception. 
Durée : 15 minutes. 
 
 
 
 
 
  1. Quel âge a aujourd’hui le réalisateur Jeff Nichols ? [1 point] 
Il est né en 1978 ; il a donc 43 ans aujourd’hui. À donner avant la projection, en prise de 
notes ! 
 
  2. Citez un autre titre de film (à souligner) réalisé par Jeff Nichols. [1 point] 
Il a réalisé les films : Shotgun Stories (2007), Take Shelter (2011), Mud : Sur les rives du 
Mississippi (2012), Loving (2016). À donner avant la projection, en prise de notes ! 
 
  3. Outre le fait qu’il s’agit d’un film de science-fiction et d’un thriller, à quel autre genre 
cinématographique peut-on « accrocher » le film : Midnight Special ? [1 point] 
Au genre particulier du road movie. À donner avant la projection, en prise de notes ! 
 
 
  4. Donnez le titre d’un film célèbre (à souligner) qui a influencé le réalisateur dans l’écriture 
de ce film. [1 point] 
- Rencontres du troisième type (1977), E.T. (1982) ; deux grands succès de Steven Spielberg, 
- Starman (1984), de John Carpenter. À donner avant la projection, en prise de notes ! 
 
 
  5. Le petit garçon qui vient d’être enlevé a… [1 point] 
      a) - 7 ans               b) - 8 ans*               c) - 9 ans 
 
  6. Ce petit garçon a les cheveux blonds et les yeux bruns. V ou F ? [1 point] 
F : il a les yeux bleus et les cheveux bruns, et mesure 1,42 m pour 27 kg. 
 
                                                                                                                                            … / … 

CORRIGÉ 



  7. Quel est le prénom du petit garçon ? [1 point] 
Alton. 
 
 
  8. Comment s’appellent (sigle) les forces de police qui arrêtent l’ensemble des membres de 
la secte du Ranch ? [1 point] 
C’est le FBI. 
 
 
  9. Citez deux activités économiques qui font vivre les membres du Ranch. [2 points] 
L’élevage de bovins et la production de lait. 
 
 
10. Le chef de la secte est le père adoptif du petit garçon. V ou F ? [1 point] 
V 
 
11. L’homme chez qui le petit groupe de fuyards a trouvé refuge est un ancien membre de la 
secte. V ou F ? [1 point] 
V 
 
12. La « pluie de météorites » qui s’abat sur la station-service et sur les fugitifs sont les débris 
d’un satellite qui a explosé et qui est tombé de son orbite. V ou F ? [1 point] 
V 
 
13. Comment se prénomme la mère biologique du petit garçon ? [1 point] 
Sarah. 
 
 
14. Lucas est le cousin de Roy Tomlin. V ou F ? [1 point] 
F : c’est son ami d’enfance. 
 
15. Lucas est un… [1 point] 
      a) - détective privé          b) - policier d’État (state trooper)*          c) - soldat 
 
16. Le petit garçon est un extra-terrestre. V ou F ? [1 point] 
V : c’est un alien. 
 
17. Le petit garçon n’avait encore jamais vu un lever de soleil. V ou F ? [1 point] 
V 
 
18. Les deux hommes qui ont réussi à capturer l’enfant au cours de la fusillade du motel sont 
des hommes de la mafia. V ou F ? [1 point] 
F : ce sont des membres de la secte du Ranch. 
 
19. De quelle organisation, Paul Sevier fait-il partie ? [1 point] 
      a) - du FBI          b) - du KGB          c) - du Mossad          d) - de la NSA* 
 


