
Fantatsic Mister Fox 

Les avis des spectateurs 

Nous (Rania, Lisa et Amélie) sommes parties à la rencontre des élèves de 6ème et de 5ème  qui 

ont assisté au film Fantastic Mr FOX et nous avons recueilli leurs avis sur le film : 

L'avis global :  

 

 La majorité des élèves n'a pas apprécié l'histoire. D'après eux, il manquait un peu d'humour et 
d'action. Mais pour une autre partie des personnes interrogées, c'était plutôt drôle, bien fait et 
amusant à regarder. 

 

Différents avis  : 

Axelle : "Moi j'ai trouvé ça génial car l'histoire était bien et c'était drôle !" 



 

Matthieu: "J'ai aimé parce que les personnages étaient amusants et sympathiques !"  

Lili : "Je n'ai pas aimé car l'histoire n'était pas bien et le film manquait d'humour." 

Mattéo : "J'ai adoré car c'était très drôle et bien réalisé !" 

 

Aurélie : "J'ai aimé car il y avait une morale dans ce film." 

Romain : "C'était marrant mais les graphismes n'étaient pas super bien faits et l'histoire n'était 
pas très intéressante." 

Sarah : " Je n'ai pas franchement aimé ce film car les personnages ne sont pas réalistes et drôles. 
L'histoire de ce film conviendrait plus pour des plus jeunes enfants."   

Adam : " Je suis un peu déçu parce que je m'attendais à voir un film plus captivant. J'ai trouvé 
que le scénario était un peu étonnant." 

Zoé : "Ce film manque de rebondissements.  Je ne me suis pas divertie en le regardant. J'étais 



pressée d'en voir la fin." 

Jean : " J'ai beaucoup apprécié ce film tout particulièrement parce que l'histoire est intéressante. 
J'avais lu le livre de Roald Dahl, Fantastique maître renard et j'ai trouvé que ce film était une 
bonne adaptation. Cela m'a amusé d'entendre les voix des personnages car ce sont celles de 
personnes connues" 

Chloé : " J'ai aimé. Ce film d'animation est très bien réalisé." 

 

Notre avis :  

 

Nous pensons (Rania, Lisa et Amélie) que le film est un peu trop enfantin et que les événements 
de cette histoire sont un peu trop répétitifs. Ainsi, le scénario nous a semblé ennuyeux. Nous 
pensons que ce film est plus adapté à un plus jeune public que pour les collégiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’auteur du roman dont est adapté le film : 

  

 

   

 
   Roald Dahl, né le 13 septembre 1916 à Llandaf (Pays de Galles) et 

mort le 23 novembre 1990 à Oxford (Angleterre) à l’âge de 74 ans était 

un écrivain anglais connu pour ses romans adressés aux enfants. Ses 

livres ont inspiré certains réalisateurs comme Tim Burton (Charlie et 

la Chocolaterie) et Wes Anderson (Fantastic Mister Fox). 

    Pendant la 2e guerre mondiale Roald Dahl fut pilote de chasse à 

Nairobi au Kenya. Son premier livre fut « The Gremlins » qu’il écrivit 

en 1942. Sa carrière d’écrivain commença à être sérieuse en 1960. 

Durant les 15 premières années de sa  carrière, il écrivit surtout des 

livres pour adultes. Ce n’est qu’en 1967 qu’il commença a écrire des 

romans pour enfants avec « James et la Grosse Pêche ». En 1990, 

l’année de sa mort, Brian Appleyard écrivit : « Roald Dahl est sans 

aucun doute l’écrivain pour enfant ayant eu le plus de succès dans le 

monde entier ». Son livre « Mathilda » battit un record de vente : plus 

d’un demi-million de livre en seulement six mois ! En 1983 il remporta 

le Children’s book award pour ce livre. 



   Roald Dahl fut marié deux fois, une fois avec une actrice 

Hollywoodienne Patricia Neal. La deuxième femme qu’il eut fut 

Felicity Crosland. Il a eu une fille, Olivia, qui mourut de la rougeole et 

un fils, Théo, qui fut atteint au cerveau après un accident de la route. 

 

RESUME :   Mr Fox raconté par Roal Dahl 

 

Deux ans d'humains, soit douze années de renard, ont passé depuis que 

Mr. Fox un renard, très rusé, a promis à sa femme qu'il cesserait de 

dévaliser les poulaillers de la région pour se consacrer à des activités 

honnêtes. Par ambition, ce père de famille est devenu chroniqueur 

pour le journal local. Mais il se laisse à nouveau tenter par le crime et, 

avec l'aide d’un castor qui a notarié sa nouvelle tanière, il dévalise 

trois éleveurs de volaille industriels, mais il va déclencher leur colère. 

 

 

 

 



Fantastic Mister Fox est inspiré, plus ou moins du 

ROMAN DE RENART 

RESUME : 

 

Renart , maître dans l'art du vol, est un renard malin , ingénieux et bon menteur , il a plus 

d'un tour dans sa poche quand il s'agit de duper Ysengrin le loup imbécile et gourmand , 

Tiber le petit chat , Tiécelin le corbeau et bien d'autres ... Mais à force de toujours duper , il 

finira un jour lui-même par être dupé ... 

 

LES PERSONNAGES PRINCIPAUX 

RENART: 

 
Renart est un voleur intelligent et rebelle. Dans sa quête de nouvelles aventures, il arrive 

toujours à retomber sur ses pattes. Bien qu'il soit connu pour jouer des tours rusés en 

humiliant ses victimes , il ne s'attaque qu'à ceux ayant un caractère stupide , cupide et 

vaniteux . Comme la plupart des héros, Renart n'a peur de rien d'autant plus que son 

ingéniosité lui a toujours permis de se sortir de toute situation délicate. Renart  chercher 

constamment à provoquer les autorités en montrant du doigt les injustices, l'hypocrisie et 

les lois abusives  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HERMELINE: 

 
 Hermeline est l'épouse de Renart , l'amour de sa vie . Elle sait que son mari est un voleur 

mais elle est convaincue que c'est un père affectueux et un mari dévoué qui essaie de 

subvenir aux besoins de la famille . Hermeline est douce et tendre mais sait se montrer 

ferme quand elle contrariée par Renart . Elle ne peut cependant rester fachée trop 

longtemps car elle est la première à se laisser séduire par son charmes et ses singeries .  

 

YSENGRIN: 

 
Ysengrin est un loup grand et maigre qui dirige l'élite militaire . Il est capitaine des gardes 

militaires et responsable de l'armée . Bien que sa position ne lui apporte aucune richesse , 

Ysengrin est fier et vantard . Influencé par l'avarice et la cupidité et manquant cruellement 

de bon sens , il n'arrive jamais à réaliser ses plans machiavéliques . Il devient aigri et réclame 

vengeance lorsqu'il se fait duper . Paradoxalement , il peut tout aussi bien jurer de se venger 

de Renart et l'instant d'après partager la nourriture avec lui . C'est sa nature sans gêne qui 

fait de lui une cible facile pour les tours de Renart : il incarne le parfaite imbécile . 

 

 

 

 

http://imitateur.centerblog.net/16--renart-et-ysengrin


 

 

BRUN: 

 
Malgré son apparence d'ours géant , Brun ne ferait pas de mal à une mouche . Idiot sur les 

bords , sa taille impressionnante contraste avec celle de son cerveaux , ce qui lui faut les 

foudres d'Ysengrin . Etourdi et lent d'esprit , il oublie très vite le but de ses missions et se 

laisse facilement distraire par le miel .   

 

TIBER:  

 
Tiber est un petit chat maigre et sauvage qui paresse toute la journée . Toujours dans la Lune 

il abandonne facilement sa mission pour s'amuser . Tout aussi stupide que son copain l'ours 

Tiber tombe dans les farces de Renart .  

 

 

 

 

 

 



CHANTECLER: 

 
Chantecler est un petit coq , insolent et arrogant . Avec un égo gigantesque et une attitude 

de Napoléon , Chanteclerc se voit comme le plus beau , le plus intelligent , la plus 

sophistiqué et le plus populaire de toutes les créatures de la forêt . Puisqu'ils ne fatigue 

jamais à s'écouter parler , et se sent supérieur dans tous les domaines , son  passe-temps 

préféré  est de lancer des injures à tous ceux qui croisent son chemin , se donnant par la 

même occasion l'opportunité de se vanter une fois de plus .  

 

HERSENTE:  

 
Hersente est l'épouse d'Ysengrin . Ses humeurs peuvent aller d'une colère noir à la douceur 

et la tendresse même si , ni son physique , ni sa personnalités ne sont attirant . Son 

problème est qu'elle veut toujours ce qu'elle n'a pas . Elle aurait pu être belle , riche et 

partager la vie d'un escroc charmant , mais elle est laide , pauvre et vit avec un imbécile .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROI NOBLE: 

 
Noble est un roi qui a sans aucun doute un grand cœur , d'une bonne nature et d'un esprit 

juste mais qui est manipulé par les personnes qui l'entoure . Il pense bien faire en écoutant 

ses conseillers qui doivent normalement l'aider à prendre les bonnes décisions . C'est la 

raison pour laquelle son royaume est dirigé par des lois qui ne servent uniquement ceux qui 

les écrivent. 

 

REINE FIERE: 

 
La reine fière est lionne d'une grande sagesse et d'une immense grâce , qui mène , en retrait 

, les affaires de la cour . Elle n'a pas le pouvoir de changer les lois mais elle fait de son mieux 

pour influencer les choix du roi dans la bonne voie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un film qui utilise la même technique, la stop-motion 

(image par image) :  

L'étrange Noël de Mr Jack 

 

Le titre original de L'étrange Noël de Mr Jack est  The Nightmare Before Christmas. C’ est le 

40ème film des studios Disney. Il est sorti le 29 octobre 1993 (aux Etats-Unis)et le 7 

décembre 1993  en France. Il a été réalisé par Henry Selick, le scénario a été écrit par Tim 

Burton (histoire et personnages) et par  Caroline Thompson et Michael McDowell 

(Adaptation).  Ce film utilise la technique de l'animation image par image (ou stop-

motion). 

Résumé 

Jack Skellington le roi des citrouilles "d'Halloween-ville", prépare chaque année 

Halloween, lassé de cette vie il décide de partir avec son chien fantôme Zéro, il est suivi 

secrètement  par Sally qui  aime secrètement Jack. Perdu dans une forêt inconnue, il voit 

un  tronc sur lequel est dessiné un sapin de Noël. Jack curieux tombe dans un puits. Il 

atterrit à "Noël-ville". Après avoir découvert "Noël-ville" il rentre chez lui avec une idée 

derrière la tête mais il va provoquer une catastrophe ....... 

 

 

 

 

 



Les personnages 

Jack Skellington: 

 

Jack Skellington est le personnage principal, c'est un  épouvantail squelettoïde surnommé 

"le Roi des citrouilles"il est maladroit et mal compris.La seul qui le comprend vraiment est 

Sally. Il est chargé d'organiser chaque année la fête d'Halloween. Jack est lassé il rêve de 

faire autre chose. Il n'a pas de yeux et porte une sorte de costume noir avec un noeux 

papillon très long. 

Sally:  

 

Sally est une poupée de chiffon, pleine de coutures et de cicatrices, elle a les cheveux long 
et une robe faite de plusieur tissus. Elle est la création d'un terrible Savant fou qui est le 
Docteur Finklestein. Elle tente tout le temps de s'enfuire de la compagnie du docteur 
Finklestein, qu'elle endort en lui faisant boire de la soupe mais le Docteur la retrouve 
toujours........ Sally préfère espionner Jack qu'elle aime secrètement .  

 

Docteur Finklestein 

 



 Le Docteur Finklestein est un scientifique qui aime fabriquer des êtres vivants dans son 

laboratoire, il est vêtu de longs gants noirs, d'une blouse blanche et porte de toutes petites 

lunettes noires . Sa création préférée est Sally, une poupée qu'il a créée et qu'il considère 

comme son esclave. Malheureusement pour lui, Sally préfère aller espionner Jack qu'elle 

aime en secret, plutôt d'aider ce Docteur un peu fou. 

Le Maire: 

 

Le Maire est un gros bonhomme qui a l'originalité d'avoir deux visage un coté souriant et 

un coté triste (ou en colère). Le Maire se déplace souvent en voiture, muni d'un haut-

parleur pour faire des annonces importantes aux citoyens de la ville.  Il porte un grand 

chapeau et a une araignée en guise de nœud papillon. 

Le père Noël:  

 

Le Père Noël est vêtu de rouge et a une longue barbe blanche, il habite à "ville-Noël". Il est 

le maître de la fête de Noël, il décide quel enfant a été sage et mérite de recevoir un 

cadeau. Il est assisté par des centaines de petits lutins qui créent les jouets. Jack fait 

capturer le Père Noël par Am, Stram et Gram 

 

 

 

 



Oogie Boogie 

 

Oogie Boogie est le méchant de l'histoire , Monstre formé par une sorte de gros sac en 

toile, son visage est une cagoule au bout pointu. Ses yeux et sa bouche sont tout noirs et sa 

langue est en fait un serpent. Sous sa toile, Oogie Boogie est composé de milliers 

d'insectes. , il vit à l'écart de la ville, juste sous la maison dans les arbres d' Am, Stram et 

Gram, ils sont à ses ordres. 

 Am, Stram et Gram 

 

 Am, Stram et Gram se déplacent toujours dans une baignoire qui marche toute seule. Am, 
Stram et Gram portent des masques, mais lorsqu'ils les enlèvent, on se rend compte que 
leur tête est exactement identique. Sachez que Am est celui qui est déguisé en diable, 
Stram est la fille déguisée en sorcière, et Gram porte un déguisement de squelette. Ils ont 
pour mission de capturer le père Noël confier par Jack mais Am, Stram et Gram livrent le 
père Noël à Oogie Boogie.  

Il y a d'autres personnages mais qui sont moins intéressants. 

 


