
Rambo 2 (1985). 
Le titre de ce film est Rambo 2 (la Mission) et son réalisateur est  

George Pan Cosmatos il est de nationalité italienne et grec  et la date 
de sortie de ce film est  1985 et il dure 1h32 minutes. C’est acteurs 
principaux sont : Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles Napier 
 
 

 

Le box-office du film : Rambo 2 

restera dans l'histoire du box-office 

français, ayant été le premier film à 

passer la barre des 500 000 entrées 

en première semaine (avec 510 096 

entrées pour Paris dès la première 

semaine). Le film restera pendant 

plus de 10 ans le plus gros démarrage 

en région parisienne avec plus de 

80 000 spectateurs sur la première 

journée d'exploitation. C'est 

également le deuxième plus gros 

succès de l'année 1985 avec 

5 851 030 spectateurs français, c'est 

le meilleur film de Stallone sorti en 

France jusqu'à aujourd'hui. 

  

Les scénaristes de se film sont : 

Sylvester Stallone et James 

Cameron, d'après une histoire de 

Kevin Jarre et les personnages de 

David Morrell et son compositeur est 

Jerry Goldsmith. Et le prix obtenu de 

se film est : La récompense obtenue 

de se film est le Golden screen du 

meilleur distributeur en 1986. 

 

 

 

 

 

 

 



 

B/ ANALYSE : 

Synopsis : John Rambo purge une peine de prison lorsque le Colonel 

Trautman lui donne la possibilité de sortir pour une mission délicate : 

avoir la preuve qu'il reste bel et bien des prisonniers américains au 

Vietnam. 

 

 

 
Supposé n'être qu'un observateur, 

Rambo désobéit aux ordres et tente de 
sauver un prisonnier. Murdock, le 

responsable de la mission, décide alors 
de l'abandonner en territoire ennemi, 

Rambo, seul, sans armes et face à 
l'ennemi, prépare sa vengeance et son 

retour au pays. 

Se film est très intéressent car il montre 

un soldat américain trahi qui va 

survivre grâce a ses propres moyen 

dans se film y aura de l’action des 

combat des armes une guerre. Et la 

scène la plus intéressante du film est la 

scène ou Rambo va esquiver le 

bombardement comme si il était 

indestructible. Dans cette scène il 

incarne toute la puissance du soldat 

américain. 

 

Gt : Rambo est l'adaptation 

cinématographique du roman Rambo 

(1972), de David Morrell un ancien 

professeur dont certains des élèves ont 

été soldats au Viêt Nam.  

Il écrit ce livre pour parler du problème 

de la réinsertion des vétérans ayant 

quitté l'Amérique de Kennedy sûrs de 

leur bon droit, pour retrouver une 

Amérique hippie et moralisatrice qui 

formulait de sévères critiques à leur 

encontre. 

Ainsi se film est comparable a Rocky 4 
car il montre le même style de film 

avec le même acteur principal ainsi que 

la même époque. Ainsi qu’une victoire 

toujours Américaine au temps bien 

quand guerre du Vietnam et en guerre 

froide. 
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