RATATOUILLE : le film
HISTOIRE DU FILM
Rémy est le héros de l'histoire de RATATOUILLE.
Fan d'Auguste Gusto et de sa cuisine, le rat Rémy rêve de devenir chef cuisinier.
Il va perdre sa famille dans les égouts de campagne et se retrouver dans les
égouts de Paris. Il va rencontrer Linguini, le commis de cuisine du restaurant
d'Auguste Gusto, récemment décédé. C'est donc un autre chef cuisinier qui a
repris la suite.
En cuisine, Linguini va renverser une soupe et c'est Rémy qui va réussir à l'arranger. A partir de là,
il arrivera plein de mésaventures aux deux personnages. Rémy va-t-il retrouver sa famille et tous ses
amis de la campagne ? Va-t-il réaliser son rêve en devenant cuisinier ?
A PROPOS DU HEROS
Rémy est un petit rat propre. Avant de faire la cuisine, il se lave toujours les pattes.
On a l' impression que ses petites pattes sont magiques : il cuisine très bien !
Rémy est très utile pour Linguini qui, lui, est très maladroit. Par exemple, il gâche la soupe en
ajoutant trop d'eau.
Rémy est aussi malin. Pour les plats, il se repère beaucoup avec sa petite truffe.
Il n'aime pas manger n'importe quoi ! Il n'est pas comme sa famille qui va chercher de la
nourriture dans les poubelles.
Ce film est truffé de fantaisies et adapté pour tous les âges.

UN PEU D'HISTOIRE...
Walt Disney (Walter Disney) est né en 1901 à Chicago. Il est mort en 1966 à Burbank en Californie.
Il a créé de grands films comme « Cendrillon », « Blanche-Neige et les sept nains »...
Il a aussi créé plusieurs personnages comme Donald, Mickey et sa compagne Minnie, Pluto...
C'est Walt Disney-Pixar qui a créé le film RATATOUILLE, sorti le 1er août 2007.
QUELQUES QUESTIONS...
1) Comment s'appelle le petit rat ?
2) Comment s'appelle le cuisinier le plus connu de Paris?
3) Par qui le film Ratatouille a-t-il été créé?
4) Où l'histoire se passe-t-elle?
5) Où Rémy perd-il sa famille?
6) Et où se retrouve-t-il à ce moment-là?

Pour connaître les réponses, cliquer ici !
Caroline, Léa, Mathilde, Salomé.

