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Avant le film 
Regardez l’affiche du film. Qu’est-ce que le titre du film évoque pour vous ?  

Que vous apprend l’affiche ?  

Le film a été sélectionné pour Cannes Ecran Juniors 2019. Par petits groupes, 

faites une recherche sur cette sélection et présentez vos découvertes à la classe 

https://www.cannes-cinema.com/cannes-cinephiles/cannes-ecrans-juniors/ 

 

Bande-annonce 
Visionnez la bande-annonce https://youtu.be/g1DpQFkBYp8 

À votre avis, que va raconter le film ? Choisissez la bonne proposition :  

1 - Une jeune adolescente rêve de devenir championne de natation mais elle tombe malade. 

2 - Un groupe de 4 copines rêve de faire le tour de France en voiture. 

3 - Une jeune adolescente rêve de partir dans l’espace. 

Résumé 
Loïs , 16 ans, n’a qu’un rêve : devenir spationaute. Mais elle a beau être surdouée en physique, 
il y a un gros souci : Loïs pèse 100 kilos... et pas moyen d’échapper à ce truc de famille qui lui 
colle à la peau. Alors que tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie, Stannah, et Justine, trois 
adolescentes abimées comme elle par la vie, prêtes à tout pour partir avec elle dans l’espace... 

Compréhension - Lisez le synopsis du film et reliez les deux phrases dont le sens est proche : 

1-Elle n’a qu’un rêve 

2-Trois adolescentes abîmées par la 

vie 

3-Elle a beau être surdouée 

4- Alors que tout semble être perdu 

5- Un souci 

6- Pas moyen d’échapper à ce truc 

de famille 

a- Pas possible d’échapper à cette 

caractéristique familiale 

b- Un problème 

c- Elle a seulement un rêve = elle veut 

seulement ça 

d- Trois jeunes filles avec qui la vie a été 

dure 

e- Même si elle est surdouée 

f- Quand on pense qu’il n’y a plus d’espoir 

Réécrivez le synopsis avec vos mots. 

https://www.cannes-cinema.com/cannes-cinephiles/cannes-ecrans-juniors/
https://youtu.be/g1DpQFkBYp8
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Parler d’un film 
Quelques phrases utiles pour parler d’un film. Dites si les phrases suivantes sont positives ou 

négatives. 

Vos réactions après le film.  

Vous venez de voir le film. Qu’est-ce que vous en avez pensé  Utilisez les phrases ci-dessus 
pour expliquer pourquoi vous avez aimé ou pas. 

……... 

J’ai bien aimé ……... 

Positif Négatif 

  

a. C’est génial ! b. Quel navet ! 
c. Je n’ai pas aimé.  

d. Ça m’a bien plu! e. Quelle émotion !  
f. Je vous le conseille.  

g. J’ai adoré ce film.  h. Les acteurs jouent très bien.  i. Je suis bouleversé(e).  

l. C’est un chef d’œuvre ! 

k. Ce n’est pas mon type de film. 

m. Ça m’a déplu.  

n. Je n’ai pas accroché. 

p. Franchement, je suis déçu.  
q. Ce film est ennuyeux.  o. Vous devez voir ce film !  

j. Ce film est très intéressant.  
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L’histoire 
Reliez les phrases au bon personnage.   

Remettez dans l’ordre les étapes du film  

Loïs Amélie Stannah Justine 

a. a peur des ondes  b. veut aller dans l’espace  

f. est très forte en sciences  

e. se déplace en chaise roulante  

c. est anorexique  

d. veut habiter dans une grotte  

g. veut que Loïs lui montre comment on 

marche dans l’espace 

j. pense que son casque la protège des ondes  

h. souffre d’hypersensibilité magnétique 

i. a les cheveux courts et noirs  

 Mais ses professeurs lui font comprendre qu’elle est trop lourde pour aller dans l’espace.  

 Elle se noie et frôle la mort.  

 Elle décide d’arrêter de manger et de nager tous les jours pour maigrir et pouvoir réaliser 

son rêve.  

 Elle est envoyée dans un hôpital où elle rencontre d’autres filles « spéciales ».  

1 Loïs veut participer au concours de sciences dont le premier prix est un voyage dans 

l’espace.  

 La date du concours approche. Loïs et ses amies s’échappent du centre pour aller à 

Toulouse où le concours a lieu.  

 Elle lance sa sonde et, grâce à ses amies, fait l’expérience de l’apesanteur, elle vole, elle 

atteint son but… 

 Loïs se rend compte qu’elle doit lancer sa sonde dans l’espace pour ses amies. 

 Elle réussit à obtenir une bombonne d’hélium.  

 Loïs change son projet  la dernière minute et il est refusé. Les parents retrouvent leurs 

filles.  
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Le réalisme magique 
Une notion importante pour la réalisatrice est la présence dans ses films du « réalisme magique », du 

merveilleux.  

Loïs connaît tout sur l’espace. Et vous ?  

Pouvez-vous écrire le nom des planètes en français à la bonne place ?  

La Terre, le Soleil, Mars, la Lune, Vénus, Jupiter, Uranus, Saturne, Pluton, Mercure 

L’espace 

Cherchez la définition du réalisme magique et décrivez 3 moments du film ou le réalisme 

magique / le merveilleux est présent : 

  

 

 1)  

 2)  

 3)  
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Le rêve de Loïs ! 
Le point de vue de la réalisatrice  

100 kilos d’étoiles est le premier long-métrage de Marie-Sophie 

Chambon. Dans une interview avec Anne-Claire Cieutat, elle évoque 

les quatre personnages principaux. 

Le handicap au sens large est au cœur de 100 Kilos d’étoiles, à 

travers le profil de quatre jeunes filles « un peu spéciales », comme 

dit l’une d’elle. Ce handicap engendre une volonté́ de fuite hors du 

monde, ce quefait Superman grâce à sa faculté́ de voler... Oui, Superman peut s’échapper et c’est ce 

qui touche Loïs. C’est une image qui est très présente dans sa tête : s’extraire du monde, voler... 

Stannah, coincée dans son fauteuil, et Amélie, à cause de son anorexie, sont toutes les deux, comme 

Loïs, dans une quête d’apesanteur physique qui les soulagerait du poids que représente leur corps. 

Justine, quant à elle, avec cette maladie psychique, est également dans un rêve d’évasion qui lui 

permettrait d’échapper à la dureté́ du monde. Elles ont ce rêve en commun et c’est pour ça qu’il y a 

un point de rencontre possible très fort entre elles. 

 Questions :  

 Pourquoi Loïs rêve-t-elle d’aller dans l’espace ? 

 Qu’est-ce qui relie les quatre personnages principaux ?   

 Pensez-vous que Loïs a réalisé son rêve ?  

Retrouvez l’interview 

complète sur le dossier 

de presse  

(lien à la fin du guide) 

1. Sur Pluton , il fait ....................chaud ............... sur Vénus.   

2. Il y a ...................................gaz sur Neptune ....................... sur Mercure.  

3. La gravité est ......................... forte sur la Terre ............. sur Jupiter. 

4. Mars est ............................ proche du Soleil  .....................Saturne.  

5. Il y a .............................. vie sur la Terre ....................... sur les autres planètes du système 

solaire.  

Grammaire ! La comparaison : complétez avec « plus… que » /« moins… que » / « plus 

de… que » / « moins de… que » 
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Les allumettes 
Le moulin à poivre 

La gomme 

La sonnette de vélo 

Une boussole 

Des lunettes de soleil 

La planche à roulettes 
Une brosse à dent 

Un canif 

Expression orale : mon invention !  

Pour participer au concours de sciences, Loïs a fait une invention qu’elle présente à un comité 

d’experts. Vous aussi, vous avez fait l’une des inventions suivantes, décrivez-la et expliquez 

comment ça fonctionne. Présentez votre invention devant la classe en quelques phrases.  

Qui a inventé quoi ? Connaissez-vous ces célèbres inventeurs ? Reliez l’image avec le nom, 
l’invention et la date. 

Guglielmo Marconi 

Kevin Systrom et Mike Krieger 

Louis Pasteur 

Les frères Wright Les frères Lumière Mary Anderson 

Marie Curie Marie Van Brittan Brown  

Instagram 
l’avion à moteur 

le cinéma 

la radio 

la vaccination 

1885 -  1895 - 1895 - 1898 -  1903 - 1903 - 1969 - 2010 

l’essuie-glace 

le radium 

la vidéo-surveillance 
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Que du positif ! 
Loïs et ses amies apprennent à s’accepter comme elles sont et à découvrir leurs qualités.  

Faites-le vous aussi! Parmi les phrases ci-dessous, choisissez-en 5 qui vous caractérisent le 

mieux. Écrivez-les sur un morceau de papier et mettez les papiers dans un chapeau. Devinez qui 

a écrit chaque papier! (vous pouvez  faire l’activité en petits groupes!) 

Je suis drôle. Je suis fort(e) en maths.  
Je cours vite. Je dessine bien. 

Je suis calme. 

Je nourris mon chat 
tous les jours.  

Je suis gentil(le).  
Je promène mon chien tous les jours. 

Je fais rire mes amis.  Je danse bien.  Je joue de la guitare.  

Je fais la vaisselle. 

Je fais mon lit. 

Quand je joue à Fortnite, 
je sauve mes coéquipiers. 

Je partage mes bonbons. 

Je fais des acrobaties sur 
mon skateboard. J’ai les yeux bleus/ 

marron / verts/ 

noirs.   

Je tonds la pelouse. 

Je sais faire des crêpes/ scones/ cupcakes. 

Je fais du baby-sitting. 

Je lis beaucoup. 

J’aime chanter. 

Je fais des beaux maquillages. 

J’ai les cheveux longs/ courts/ 
bouclés/ raides/ blonds / bruns/ 
roux/ châtains. 

On peut compter 
sur moi.  

Je suis serviable. 

J’aime rêver, je suis 
parfois dans la lune. 

 Je suis toujours de bonne humeur. 

Je suis loyal(e). 

Je suis franc(he). 

Je suis généreux/euse.  

Je suis travailleur/euse. 

J’aime bavarder 
avec mes amis.  

En classe, je participe. 

J’écoute les autres. 

J’arrive toujours à l’heure.  

Je suis actif/ive. 

Je suis positif/ive Je vois le bon côté des choses. 
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Expression écrite : Comme Loïs, vous avez un rêve . Dans votre journal intime, expliquez quel 

est ce rêve et ce que vous allez faire pour le réaliser.  

Expression orale : Loïs se dispute avec ses parents car ils ne comprennent pas à quel point c’est 

important pour elle de participer au concours de sciences et d’aller dans l’espace. À votre tour, 

imaginez que vous voulez... 

devenir joueur/euse de 

football professionnel  

devenir dessinateur(trice) de 
bande-dessinée 

devenir acteur-actrice 

devenir compositeur de musique devenir marin 

faire le tour du monde 

travailler comme reporter dans un pays en guerre  

aller dans l’espace  

Mais je rêve!   J’en ai marre! 

Zut, alors!    Je m’en fiche! 

Ça m’est égal   Mais t’es malade ou quoi? 

Tu ne peux pas…   Tu te moques de moi? 

Tu dois…    Ça va pas la tête? 

Pas question!   C’est n’importe quoi ! 

Qu’est-ce que ça peut faire?   

Je t’ai déjà dit mille fois de ne pas... 

De toute façon, c’est toujours la même chose ! 

Tu ne comprends jamais rien ! 

Loïs et ses amies envoient des objets qui leur tiennent à cœur dans le nacelle de la sonde. Et 

vous, qu’est-ce que vous enverriez dans l’espace ? Choisissez parmi ces propositions et donnez 

plus de précisions sur l’objet et pourquoi vous l’avez choisi.  

Une photo ? Un poème ? Une chanson ? Un objet ? Une lettre ? … 

Encore mieux ! Faites-le avec votre classe : préparez chacun un objet. Enterrez-le ou cachez le 

quelque part et fixez une date où vous irez le déterrer et vous ferez ainsi un véritable voyage 

dans le temps ! 

Ecrivez chacun votre rêve pour le futur. Comment vous voyez-vous dans 10 ans ? Dessinez 

votre portrait. 

… mais vos parents s’y opposent! Par groupe de deux, écrivez puis jouez la scène! 

Utilisez au moins deux phrases parmi les suivantes : 
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Réponses 

 

 

Pour aller plus loin 
 Dossier de presse  : http://www.new.bacfilms.com/distribution/fr/films/100-kilos-detoiles 

 Interview  des comédiennes réalisée par le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz : https://

www.youtube.com/watch?v=PzzsyqnbHDQ    

Alliance Française Dublin 

1 Kildare street, Dublin 2 

Ambassade de France  

66 Fitwilliam lane, Dublin 2 

www.ambafrance-ie.org 

Irish Film Institute 

6 Eustace street, Dublin 2 

100 kilos d’étoiles/ Stars by the pound, directed by Marie-Sophie Chambon, 2017, 88 min, France 

Scenario: Marie-Sophie Chambon, Anaïs Carpita 

Production: Koro Films, Diane Jassem et Céline Chapdaniel 

In coproduction with : Umedia, Canal +, Ciné +  

Distribution : BAC Films 

Prix du public au festival jeune public parisien Mon Premier festival 

 

Study guide devised and written by Julien Laloy, Alliance Française de Dublin and Solène Vilchien, French Embassy  

Conception: Solène Vilchien 

Screened in Ireland for the Irish Film Institute’s Schools Programme 2019/20120 

Stills : Befor Films  

Page 2 Proposition 3  

  1c, 2d, 3e, 4f, 5b, 6a 

Page 3 positif : a, d, e, f, g, h, i, j, l, o / négatif : b, c, k, m, n, p, q  

Page 4 Loïs : b, f / Stannah : e / Amélie : c, g, i / Justine : a, d, h, j 

Loïs veut participer au concours. Ses professeurs lui font comprendre qu’elle est trop lourde.  Elle décide 
d’arrêter de manger. Elle est envoyée dans un hôpital où elle rencontre d’autres filles “spéciales”. La date du 
concours approche, Loïs et ses amies s’échappent du centre. Loïs change son projet et il est refusé. Loïs se rend 
compte qu’elle doit lancer sa sonde pour ses amies. Elle réussit à obtenir une bombonne d’hélium. Elle lance sa 
sonde et fait l’expérience de l’apesanteur. 

Page 5 1: Mercure, 2 : Vénus, 3 : la Terre, 4: Mars, 5 : Jupiter, 6 : Saturne, 7 : Uranus, 8: Pluton 

Page 6 1 : moins… que  , 2: plus de … que , 3 : plus… que , 4 :  plus... Que , 5 : moins de… que  

Page 7  1885 : Louis Pasteur - la vaccination, 1895 : Guglielmo Marconi - la radio, 1895 : Les frères Lumières - 
le cinéma, 1898 : Marie Curie - le radium, 1903 : les frères Wright : l’avion à moteur, 1903 : Mary Anderson - 
l’essuie-glace, 1969 : Marie Van Brittan Brown - la vidéo-surveillance, 2010 : Kevin Systrom et Mike Krieger - 
Instagram 

http://www.new.bacfilms.com/distribution/fr/films/100-kilos-detoiles
https://www.youtube.com/watch?v=PzzsyqnbHDQ
https://www.youtube.com/watch?v=PzzsyqnbHDQ

