
Synopsis :

Jacques Yves Cousteau, un 
commandant de la Marine et 
ancien pilote d'avion prend 
l'initiative de parcourir le rêve de 
sa femme et lui: explorer 
l’Océan!

L'Odyssée reprend l'incroyable 
aventure de la vie de Jacques 
Yves Cousteau joué par 
Lambert Wilson, de sa femme 
et de leurs deux enfants.

Ce film,basé sur des faits réels 
nous enseignera des faits 
historiques.
Il reprend des thèmes comme la 
pollution et l'écologie.
Il nous fera voyager dans le 
Monde inexploré de l'Océan en 
découvrant de nouveaux milieux 
naturels et leurs populations 
animales.

L'émotion sera au rendez-
vous!!!  
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L'écologie

Dans le film beaucoup 
d'éléments concernent la 
pollution. 
Tout d'abord le cuisinier jette les 
déchets dans la mer .Le bateau 
consomme trop de carburant 
(pétrole) ce qui pollue les 
mers.Ils ont capturés,enfermés 
deux otaries dans une cage 
pour la science. Ils arrivent en 
Antarctique et découvre des 
carcasses de baleines sur les 
côtes.

En voyant tout cela ils agissent 
en protégeant l'Antarctique 
jusqu'en 2048.
A la fin du film, ils se rendent 
compte de leurs erreurs. Ils 
communiquent avec la 
communauté pour protéger 
l'Antarctique pour que les 
personnes se rendent compte 
de la gravité de la situation (la 
planète se détruit peu à peu à 
cause de la pollution) .
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L'homme est-il maître de la 
nature ?

Jaques Yves Cousteau a été 
l'inventeur des habitats sous la 
mer et de la plongée sous-
marine avec les bouteilles à 
oxygène. Il pensait être le 
maître des fonds sous-marins 
car il est le premier à avoir 
inventé les matériaux 
spécifiques pour la plonger 
sous-marine et le premier à 
avoir plongé en Antarctique. 
Selon nous, Jaques Yves 
Cousteau ne maîtrisait pas le 
nature car il a pollué les océans 
et les mers en jetant des 
déchets comme des produits 
chimiques, les restes de 
nourriture, des cigarettes et le 
pétrole qui leur servait de 
carburant pour le bateau. 
Philippe le fils de Jaques Yves 
Cousteau le découvre en 
plongeant avec sa femme 
lorsqu'il va dans la grotte il y 
avait beaucoup de poissons 
alors que maintenant il n'y a que 
quelques petits poissons.
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JYC: Héros ou zéro ?

JYC: c'est un héros ,car, il 
découvre ce qui se cache sous 
les mers et les océans.Il a crée 
des scaphandres avec un 
système de bouteille d’oxygène . Il 
s'est mis à l’écologie et obtient de 
l'argent grâce a des discours pour 
le bien de la planète.Il a crée 
également des logement sous-
marins pour étudier les fonds . 

Pourtant on pourrait aussi dire 
que JYC n 'était pas un héros car 
lors de l'enterrement de son père, 
il a préféré la gloire et signer des 
contrats plutôt que d'âtre présent 
car il n'y a pas assisté.Il a 
ordonné à son équipage de 
capturer deux otaries dans une 
cage et puis les a filmés pour 
l'argent. C'est a cause de cela 
que son fils a quitté le bateau. De 
plus, il a trompé sa femme 
plusieurs fois et a mis ses fils en 
pension, pour aller explorer les 
fonds marins.
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L’Odyssée de Cousteau, film biographique français réalisé par Jérôme Salle.

Voyage et aventure : pourquoi 
aller vers l'inconnu ?

Dans sa vie Jacques-Yves 
Cousteau va vers l'inconnu tout 
d'abord à la rencontre des 
espèces marines autant pour son 
avenir personnel que pour sa 
richesse et pour faire bouger le 
monde .
Puis c'est aussi pour la gloire qu'il 
développe des équipements de 
plongée, les sous-marins , des 
maisons sous-marines et ses 
nombreux films parlant de ses 
recherches au fin fond des 
océans.
De plus le commandant va vers 
l’inconnu pour partager sa 
passion. Tout d'abord avec deux 
amis marins puis sa famille et 
enfin informer le monde.
Et enfin pour s'enrichir, il fait des 
films pour une compagnie 
américaine pour qui il sortira 15 
films dont un sera réalisé pour la 
préservation des animaux marins 
de l'antarctique 
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Betthauser 

La relation père et fils 

Dans l'Odyssée ,Jack Yves 
Cousteau est le père de Jean 
Michel et de Philippe .Quand 
Philippe était petit ,il avait une 
relation très attachante avec son 
père .Quant à Jean Michel, il eut 
une relation éloignée avec lui, il 
eut quelques querelles avec son 
père à cause de la distance et la 
jalousie du fait que son frère soit 
sur le bateau sans lui.

Quand Jean Michel fut plus 
grand,il se brouilla avec son père 
car il pollue la planète au lieu de 
la protéger.
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C'est une histoire vraie 
émouvante, triste, c'est une 
belle histoire. C'est intéressant 
car ça raconte l'histoire de la 
création de bouteilles à 
oxygène sans fil, les maisons 
sous marine etc.
     

C'est une histoire vraie,un peu 
triste et en plus il est long.Puis 
le film parle de Jack Yves 
Cousteau qui a inventé les 
bouteilles d'oxygène sans fil et 
les maison sous marine.Il a 
aussi acheté la Calypso et l'a 
renovée.
BRAVO COUSTEAU !! 

                                        
                     
J'ai bien aimé le film car il y 
avait des moments touchants, 
et c'est un sujet très attachant 
sur les animaux. J'ai trouvé un 
peu triste la relation entre Jack 
Yves Cousteau le père et son 
fils. C'est un très beau 
film.   

J'ai bien aimé car il y a eu 
des explorations sous-
marines et ils ont beaucoup 
voyagé en bateau . Ils ont 
fait les quatre coins du 
monde. Ils sont allés en 
Antarctique. Voila pourquoi 
j'ai mis 5 étoiles. 
    

L’Odyssée de Cousteau est 
bien mais il est ennuyant 
parfois.    

Ce film est bien mais un peu 
long .
Il y a beaucoup 
d'explorations sous 
l'océan.Ce film est triste 
parce qu'on apprend que 
l'homme pollue beaucoup et 
que l'argent est plus 
important pour lui.C'est pour 
cela que je lui mets la note 
de 4 étoiles.    

C'était très bien!
Il y avait de l'aventure, du 
suspense,de l'action...
J'ai beaucoup aimé, l'histoire 
était très belle, il y avait de 
beaux paysages.
Et le fait que ce soit une 
histoire réelle m'a étonné.
Il y avait des moments 
tristes, certains ennuyeux 
mais ils étaient rares.
C'était une très belle histoire. 
   

C'était plutôt bien mais mais 
c'était lassant car il y a des 
moments où il ne se passe rien 
et ça durait trop longtemps. 
Mais il y des moments très 
touchants.     

J'ai bien aimé l 'histoire malgré 
quelques moments trop longs. 
Elle était triste et montre des 
émotions différentes comme l 
'orgueil ,la jalousie,l'amour .Ce 
film était bien mais sans plus.  
                                            
                            
Globalement ce film est très 
beau mais certain passages 
sont tristes, ce que j' aime 
bien c' est que ça parle d' 
écologie, ça nous fait 
découvrir les fonds marins 
etc .Petit conseil : regardez ce 
film    

J'ai aimé parce qu'il a inventé 
la plongée sous-marine et a 
visité l'Antarctique mais je n'ai 
pas aimé parce qu'il a aussi 
enfermé des otaries pour les 
étudier. Je n'ai pas aimé la 
fin.  

Dans le film,il y a de 
l'aventure , de l'action à la fin 
du film il pense à l’écologie. 
Mais le film dure trop 
longtemps      

L'histoire nous fait découvrir 
les fonds sous-marins,puis 
elle est vraie,c'est plus 
intéressant qu'une histoire 
inventée. C'est une histoire 
très étonnante.   

J'ai aimé ce film car il nous a 
montrer de nouveaux 
horizons comme 
l’Antarctique,les fonds sous-
marin...De plus,certain 
passages sont 
émouvants.    

Le film c'était très bien, il y 
avait des surprises, de plus 
c'est une histoire vraie.Ce film 
est vraiment 
intéressant.    

J'ai bien aimé le film car il est 
spectaculaire il y a eu de 
l'action , de l'aventure mais je 
n'ai pas aimé la fin   

L'histoire est géniale mais les 
sous-titres me gênent... 
L'histoire est vraie et pleine 
d’émotions, sinon c'est un 
super film les images 
magnifique.      
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