
Dunkerque (2017). 
A/ FICHE TECHNIQUE : 

Dunkerque (titre original : Dunkirk) 

Ce film réalisé par Christophe Nolan, le film est d’origine Américaine.  

Le film est sorti le 13 juillet 2017, il dure 2 heure et les acteurs principaux sont : 

Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy, Harry Styles, Barry 

Keoghan, Aneurin Barnard, Kenneth Branagh et Jack Lowden. 
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Le compositeur est  Hans Zimmer et 

le scénariste est Christophe Nolan. 
 

Le film n’est pas une adaptation d’un 

livre, bande dessinée ou autres… Ce 

film s’inspire d’une histoire vraie 
puisqu’il s’agit de la bataille de 

Dunkerque où des français, les 

canadiens, les belges et britanniques 
se font encercler par l’armée 

allemande. 

 Ce film a eu beaucoup de succès avec 

un box-office de 525 millions de 

dollars, le film a été nominé aux Oscars 

2018. 

Avant même le tournage Christophe 

Nolan nous raconte sa petite aventure 

ou il va visiter Dunkerque en bateau 

pour regarder les lieux mais le jour où 

il est parti le temps n’était pas très 

agréable. 

 

 
Affiche du film 

 
 

Scène de Tournage 



B/ ANALYSE : 

L’histoire racontée par ce film est l’évènement de la bataille de 

Dunkerque où quasiment 400 000 soldats Britannique, français, 

canadien, belge se retrouvent encerclé par l’armée allemande. 

Ce film est plutôt fiable au niveau de la 

réalisation et de l’histoire. L’intention 

du réalisateur était de nous raconter ce 

qu’il s’est passé pendant la seconde 

Guerre Mondial ou il y a eu 

l’évènement de la bataille de 

Dunkerque, ou il veut nous montrer 

ce qu’il s’est passé à la bataille de 

Dunkerque. 

La scène de ce film qui a été 

particulièrement intéressante c’est 

au début du film ou ça nous 

plonge directement dans la 

Guerre, là ou le soldat principale 

ce fais bombarder pas l’armé 

Allemande. 
 

 

 
(Image de l’extrait du film) 

Le film est très intéressant à voir 

car il y a beaucoup de suspense et 

peu de sang, ça nous dit a peu ce 

qu’il s’est passé pendant la 

Deuxième Guerre Mondiale. Ce 

film est bien à présenter car il y a 

beaucoup d’informations qui 

nous donnent a propos du film 

ou de la bataille de Dunkerque. 

 

On pourrait comparer avec le film 

Joyeux Noël réalisé par Christian 

Carion qui est sorti le 9 Novembre 

2005. Car c’est quasiment le même 

style mise a part que c’est un film de la 

Première Guerre Mondial et que sa 

étais repris d’un livre. 

Mais ils ont des points communs par 

exemple la détermination des soldats 

etc. 

Hervé 3ème4 

 


