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Le réalisateur : Benjamín Ávila 
  Né en Argentine en 1972, part en exil 

avec sa famille à Cuba en 1976 au début 
de la répression contre les montoneros, 
dont ils font partie. Ils reviennent en 
1979 dans le cadre de la « contre-
offensive » des montoneros. Sa mère et 
son frère sont portés disparus lors de 
leur arrestation par les militaires.  
Le film n’est pas autobiographique mais 
s’inspire de son histoire personnelle. 

Filmographie: 
2004  Documentaire Nietos (Petits enfants) 
2011 Court-métrage Veo, veo (Je vois, je vois) A voir (en VO) sur : 

https://vimeo.com/103365339  
2018 Film The commitment  (sortie en France inconnue pour le moment) 

https://vimeo.com/103365339


Les acteurs  

Teo Gutiérrez Moreno : 
Juan / Ernesto   

Violeta Palukas : María 

Cristina Banegas : 
Grand-mère  
Amalia  



Natalia Oreiro : la mère, Cristina / Charo 

Filmographie : 

Nombreux films dont 

Le médecin de famille (El médico alemán),  

de Lucía Puenzo 

(fille de Luis Puenzo) 
 
 
 



Ernesto Alterio : l’oncle Beto   
Filmographie  

Nombreux films dont : 

La méthode, M Pyñeiro, 2005  

Qui a tué Bambi ? S Amodeo, 2013 

Narcos (série TV) , 2015 

Gun city, D de la Torre, 2018 

 

          
    

 Fils de l’acteur Héctor Alterio 
(L’histoire officielle, de Luis Puenzo) 



César Troncoso : le père, Horacio / Daniel 

Nombreux films dont 

Compañeros , de Alvaro Brechner, 2018 

Les toilettes du pape, Fernandes et Charlone, 2008 

Sale temps pour les pêcheurs, A Brechner, 2009 

XXY, de Lucía Puenzo, 2007  



Les références cinématographiques de Benjamín Ávila    

Ken Loach pour son cinéma politique. 
 
Krzysztof Kieslowski pour ses scénarios complexes qui semblent simples. 
 
Ma vie de chien de Lasse Hallström pour la manière dont y est montré le 
regard d’un enfant sur le monde. 
 
Papa est en voyage d’affaires, de Kusturica, idem. L’histoire d’amour et la 
scène des miroirs ont été prises de ce film, le dialogue en est très inspiré.  
 
Lars Von Trier, Jim Jarmusch, Francis Ford Coppola…  
 
Paris Texas de Wim Wenders : ’’J’ai baptisé ma société de  
production Habitación 1520 (Chambre 1520), car c’est ce  
numéro qu'a la chambre où, dans Paris Texas, la mère  
retrouve son fils. Vous interpréterez ça comme vous voudrez’’.  
    
     (Source : interview Télérama) 



     Autres références 

 Luis Puenzo, L’histoire officielle (La historia oficial), 1985 

      Pourrait être la suite d’Enfance clandestine.  

           

  (Luis Puenzo et sa fille Lucía, sont producteurs d’Enfance 
clandestine) (cf légère divergence avec dossier Collège… 
sur la chanson « en el país de Nomeacuerdo) 



Luis Buñuel : Los Olvidados, 1950 

 

Le fantôme de la liberté, 1974 

 

Séquences oniriques et surréalistes  



Quentin Tarantino, Kill Bill, 2003 

Séquences d’animation 



Orson Welles, La dame de Shanghaï, 1947    



Le Regard caméra 

Georges Méliès : Un homme de têtes, 1898 

Le film se termine par Juan qui regarde la caméra, ce n’est pas 

anodin. Bref historique du regard caméra : 



Los olvidados, 1950  
(Prix de la mise en scène à Cannes) 



 Les quatre cents coups, de François Truffaut, 1959  

(Prix de la mise en scène à Cannes) 

(Légère divergence d’interprétation par rapport au dossier Collège au cinéma) 



A bout de souffle, Jean-Luc Godard, 1960 

(Jean-Paul Belmondo)  



Le contexte du film : Argentine, 1979, dictature militaire (76-83) 

1973 : Juan Perón élu président après 

un exil de 17 ans, il meurt en 1974. 

Lui succède sa femme, Isabel Perón,  

vice-présidente. 

 

Mars 1976 : coup d’état de la junte 

militaire présidée par général Videla 

début de la dictature et forte 

répression. Des groupes d’opposition 

tels que l’ERP ou les Montoneros sont 

violemment réprimés, ceux qui 

peuvent partent en exil.  

 

1979 : Certains opposants reviennent, 

pensant la dictature affaiblie, c’est la 

« contre-offensive », mais ils sont 

férocement réprimés (voir plus bas). 

 

1983 : Fin de la dictature. Bilan : 

30000 morts ou  disparus pendant les 

7 ans de la dictature. 



Le drapeau argentin 

 

Dans le film : conflit en raison du soleil au 

centre. Juan le considère le drapeau des 

dictateurs. En effet le drapeau avec soleil était 

longtemps utilisé comme drapeau de guerre ou 

militaire. En 1985 on décréta qu’il y aurait 

toujours le soleil sur le drapeau. 

Les éléments qui ancrent le récit en Argentine 

A l’école on hisse le drapeau tous les jours, Juan refuse de le hisser… 

L’Argentine « rétrograde » : la maîtresse exalte « la civilisation » apportée par 

Colomb à l’Amérique.  Ils jouent l’arrivée de Colomb lors du « campamento », il a 

« découvert » l’Amérique (sous-entendu avant elle n’existait pas) 

 

Référence au  célèbre texte de Pablo Neruda , dans Confieso que he vivido : 

« Nos dejaron el oro, (…) nos dejaron las palabras » ((Les espagnols) nous ont 

tout pris, mais ils nous ont laissé de l’or, ils nous ont laissé les mots) 



 

 

Causa / operación contraofensiva (contre-offensive) :  

Entre août 79 et septembre 1980 quelques 600 Montoneros qui avaient fui 

le pays sont revenus,  pensant pouvoir combattre le régime militaire qu’ils 

pensaient – à tort – affaibli. 94 d’entre eux ont été tués ou ont disparu, dont 

70 n’ont jamais été retrouvés. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’histoire 

de la famille du réalisateur et du film. 

Origine du terme : 

montonero : (De montón) m. Individuo de la 

montonera, o partidario de ella. = du tas, individu issu 

des classes populaires  

 

montonera f. Grupo de gente de a caballo, que 

guerreaba contra las tropas del gobierno en algunos 

estados de la América del Sur. 

= historique : troupes qui combattaient à cheval  

Les Montoneros : organisation politico-militaire argentine, péroniste, qui 

pratiqua la lutte armée entre 1970 et 1979. 

Objectifs  : la déstabilisation du gouvernement autoproclamé « Révolution 

argentine »  (1966-1973), retour au pouvoir du général Perón et instauration en 

Argentine d'un système politique qu'ils baptisaient « Socialisme national » 



Durant leurs premières années d'existence, les Montoneros reçurent l'appui 

du général Perón et d'une grande partie du Mouvement péroniste. Perón 

revint en Argentine (juin 1973), et gagna les élections en novembre, sa 

deuxième femme Isabel Perón étant sa vice-présidente. 

 

Toutefois, lors du retour définitif de Perón en Argentine les tensions entre la 

gauche et la droite péroniste s'accentuèrent. Finalement, en mai 74, Perón fit 

un discours stigmatisant la jeunesse péroniste de gauche et se désolidarisa 

des montoneros. Perón mourut en 1974 et sa femme lui succéda au pouvoir, 

mais le coup d’état militaire de Videla la chassa du pouvoir en mars 1976. 

 

Leurs slogans (qu’on entend dans le film) : 

« Perón o muerte » « Viva la patria » 

 

Voir plus de détails sur  

https://www.zerodeconduite.net/ressources/3270 

 

Ce sont des « guerrilleros » (« guerrilla urbaine »), 

Les autorités les appellent aussi « sédicieux » (cf mort du père à la TV) 

 

 

https://www.zerodeconduite.net/ressources/3270
https://www.zerodeconduite.net/ressources/3270
https://www.zerodeconduite.net/ressources/3270
https://www.zerodeconduite.net/ressources/3270
https://www.zerodeconduite.net/ressources/3270
https://www.zerodeconduite.net/ressources/3270
https://www.zerodeconduite.net/ressources/3270
https://www.zerodeconduite.net/ressources/3270


L’« asado » (le barbecue) 

Le tango  

 

Chant et danse typiques du Río de la Plata 

 

« El tango es un sentimiento triste que se baila »  

(Le tango est un sentiment triste qui se danse) 

 

Définition de E. S. Discépolo, auteur 

d’innombrables tangos, dont Sueño de juventud 

(Rêve de jeunesse) chanté par la mère et repris 

par tous lors de l’ « asado » dans le film 



Sufres porque me aleja 
La fe de un mañana 
Que busco afanoso 
Tan sólo por ti 
Y es un collar de estrellas 
Que tibio desgranan 
Tus ojos hermosos 
Llorándome así 
 
Estribillo: 
Sueño de juventud 
Que muere en tu adiós 
Tímida remembranza 
Que añoraré 
Canto de una esperanza 
Que ambicioné 
Acariciando mi alma 
En mi soledad 
 

Mi pobre corazón 
No sabe pensar 
Y al ver que lo alejan de ti 
Sólo sabe llorar 
Sólo sabe gemir 
Sangrando al morir 
En tu adiós 
 
Lírico amor primero 
Caricia y tortura 
Castigo y dulzura 
De mi amanecer 
Yo acunaré en un canto 
Tu inmensa ternura 
Buscando en mi cielo 
Tu imagen de ayer 
 
Estribillo 

Sueño de juventud, E S Discépolo, 1931 (vals triste)  



Le maté : boisson nationale  

Dans plusieurs séquences on les voit boire du maté. 

Cela n’a pas d’autre signification que d’ancrer le récit 

dans la réalité du « cône sud » de l’Amérique Latine, 

où cette boisson « communautaire » se boit de façon 

quotidienne, comme le thé ou le café. 



Quelques ’’materos’’ 

célèbres… 



Ernesto Che Guevara (1928-1967) 

Même s’il est devenu une figure mythique mondiale, c’est 

un argentin. ’’Che’’ est une interjection très utilisée en 

Argentine et Uruguay. Quand Ernesto Guevara était à 

Cuba avec Fidel il employait très souvent cette 

interjection, ce qui lui a valu son surnom.   

(On en parle davantage un peu plus loin) 

Juan Domingo Perón (1895-1974) 

Sans aucun doute l’homme politique le plus célèbre et 

polémique de l’histoire l’Argentine.  

 

Le nouveau président de l’Argentine (élu en octobre 

2019) Alberto Fernández, est péroniste. 

 

C'est à Perón que le protagoniste du film doit son prénom 

et c’est pour cela que sa grand-mère ne veut pas 

l’appeler Juan mais qu’elle l’appelle ’’pollito’’ (poussin) 



La langue : l’espagnol d’Argentine 

 
• La prononciation, différente de celle de Cuba, où a grandi Juan 

 

• Le ’’voseo’’ : on dit ‘’’vos’’ au lieu de ‘’’tú’’ et on conjugue autrement 

 

C’est pour cela que l’oncle lui dit qu’il doit faire attention à sa façon de 

parler (accent cubain) et qu’ils décident qu’ils diront qu’ils viennent de la 

ville de Córdoba où l’accent est un peu similaire au cubain. 

 

• Le vocabulaire spécifique : 

• maní - maníes : cacahouètes  (au lieu  de cacahuetes (Espagne) ou 

encore d’autres noms dans d’autres pays  : caguates, manises, 

cacahuates…) 

• una mina : une femme, une « nana » 

• pelotudo, boludo : couillon mais aussi « couillu » (dispute entre frères) 

• un pibe : un garçon 



La fiche de travail  

L’exploitation de cette fiche sera bien sûr différente selon si on le fait en cours 

de langue ou en français, et selon le niveau des élèves 

Avant de voir le film 

 I)   Se renseigner sur l’histoire de l’Argentine des années 1970 – 1980 et sur le « Che » 
 

1. L’Argentine était une dictature entre 1976 et 1983. Qu’est-ce qu’une dictature ? 

Définition du Larousse  
• Régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou par un groupe 
de personnes (junte) qui l'exercent sans contrôle, de façon autoritaire ; durée pendant 
laquelle s'exerce le pouvoir d'un dictateur.  
• Pouvoir absolu exercé par une personne ou un groupe dans un domaine particulier ; 
tyrannie. 
 

• Synonymes : absolutisme, autocratie, fascisme, nazisme, totalitarisme, despotisme, 
tyrannie 

• Contraire : démocratie 

 
La dictature en Argentine était exercée par une Junte militaire et pendant ces « années 
noires » appelées aussi « la guerre sale »  le gouvernement n’a pas hésité à supprimer 
ses opposants en les arrêtant, les torturant pour leur extorquer des informations, en les 

tuant, souvent sans en informer les familles, c’est pourquoi on parle des « disparus ». 



2. Qui étaient les « Montoneros » ? Que voulaient-ils ? 
Voir plus haut 
 
 
La grand-mère les appelle « guerrilleros », ce qu’ils 

étaient, mais pour elle c’est péjoratif. 



3. Qui sont les mères et les grand-mères de la 
place de mai en Argentine ? Que veulent-elles ?  
 
NB Cette question n’est pas en lien direct avec le film, 
mais avec la  vraie histoire du réalisateur 

  
Photo du film l’Histoire officielle, de Luis Puenzo 

Quand les femmes arrêtées étaient enceintes les militaires attendaient la naissance du 
bébé pour le prendre et le confier à une famille proche du régime, idem quand des 
opposants étaient arrêtés et qu’ils avaient des très jeunes enfants.  
 
C’est pour cela que s’est créé dès avril 1977 le mouvement des « mères et grand-mères 
de la place de mai », pour essayer de retrouver leurs enfants ou petits enfants disparus. 
Elles portaient un lange blanc sur la tête, symbole de l’enfant qu’elles avaient perdu, et 
une photo de leur(s) enfant(s).  
 
Très organisées, elles ont constitué des banques de données (photos, caractéristiques 
familiales, ADN) et ont réussi par une infatigable quête à retrouver (à l’heure actuelle) 
129 enfants, des 500 environ qui ont disparu pendant la dictature. 
L’un de ces enfants disparus et retrouvés grâce à cette association est Martín, le frère 
du réalisateur, il a été retrouvé en 1984, 5 ans après sa disparition. Il avait été 
« donné » à une famille proche du gouvernement. 
 



4. Qui était le « Che » Guevara ? Pourquoi est-il si célèbre ?  
Quelle phrase qu’il utilisait pour clore ses lettres est devenue un 
slogan révolutionnaire ? Comment est-il mort ? 
 
Le mythe du « révolutionnaire ». Ernesto Guevara, dit le Che, 
était un jeune médecin argentin. Après un voyage en moto à 
travers l’Amérique Latine, pendant lequel il découvrit la misère et 
l’exploitation dans laquelle vivaient les classes les plus basses 
dans plusieurs pays et les injustices commises envers les plus 
pauvres (cf le film Diarios de motocicleta / Carnets de voyage, de 
Walter Salles) il est parti faire la révolution à Cuba avec Fidel 
Castro.  
  
Après la victoire à Cuba il ne voulut pas rester comme ministre 
du gouvernement de Castro, car il voulait porter la révolution à 
d’autres pays, c’est ainsi qu’il entra clandestinement au Congo 
puis en Bolivie (dessins de Juan).  

   

  



Lors de leur retour en Argentine Juan toute la famille a une fausse identité,  le 
nouveau prénom de Juan est Ernesto, en hommage au Che, on voit qu’il connait 
son histoire, comme tous les petits cubains (il a vécu à Cuba pour fuir la 
dictature en Argentin. C’est normal dès lors qu’il s’identifie à ce « héros ». 

Sculpture à La Havane, en hommage au Che 
« Hasta la victoria siempre » 

Le Che signait ses nombreuses lettres « Hasta la victoria siempre » (Jusqu’à la 
victoire toujours). D’où la célèbre chanson « Hasta siempre comandante » (A 
toujours, commandant) écrite à sa mort. (Carlos Puebla, 1965)   



  

  

    

Le Che Guevara fut dénoncé, puis assassiné par 
des membres de l’armée bolivienne pendant 
une embuscade, dans l’ école d’un tout petit 
village de Bolivie. Les photos de son corps et de 
son visage mort ont fait le tour du monde 

Dans la séquence à la fin du film où Juan est arrêté il revoit (en animation) des 
images de sa vie mais aussi l’image du Che Guevara mort, suivie de sa propre 
image. Il s’identifie ainsi au Che. 

   

   



II)  Les affiches du film en espagnol et en français sont différentes.  
1. Décris et commente les deux affiches, en disant ce qui les différencie. 
2.  Quel est le but d’une affiche de cinéma ? Quelle affiche te parait la 

mieux réussie, pourquoi ? 
3. A ton avis, quels seront les principaux thèmes du film ? (diapo 

suivante plus grands) 
 





Après avoir vu le film 
1. Situe où et quand se déroule l’action du film. 
2. Qui sont les principaux personnages, quelle est la relation entre eux ? 

As-tu compris pourquoi certains ont deux prénoms ?  
 

    

   

   

    

    

        María                           Abuela Amalia                Victoria (Vicky) 

Juan / Ernesto  Cristina / Charo  Horacio / Daniel  Tío Beto 



3. As-tu compris pourquoi ils étaient partis de l’Argentine et pourquoi ils y 
sont revenus ? (Voir plus haut) 

4. Le réalisateur, Benjamín Avila dit avoir voulu montrer l’histoire de la famille 
(et de ce qui se passait dans son pays)  à travers le point de vue de Juan. 
Comment s’y prend-il (cinématographiquement) pour nous faire voir les 
choses à travers son « point de vue » ? A ton avis, quel est l’intérêt de raconter 
cette histoire ainsi ? 
 Juan est présent dans toutes les séquences du film, tout est vu à travers ses 
yeux. 
 
Pour cela le réalisateur utilise différents moyens cinématographiques : 
 
On le voit souvent  en amorce et on voit derrière lui ce qu’il regarde, on est 
avec lui. 



Le réalisateur utilise parfois une mise au point différente pour montrer Juan 
ou ce qu’il regarde. Il regarde derrière la porte – on voit ce qu’il voit - > 
changement de mise au point.  
 
Exemple : quand sa mère se dispute puis se réconcilie avec sa grand-mère. 

    

    



Juan est filmé en plan plus ou moins large, souvent en gros ou très gros 
plan, puis on voit en contrechamp ce qu’il regarde. On voit en caméra 
subjective ce qu’il voit, parfois avec des éléments qui cachent une partie de 
la scène pour qu’on ait l’impression d’être à la place de Juan.  



Autre moyen : La caméra s’approche de Juan en travelling avant jusqu’au gros 
plan puis on voit en contrechamp ce qu’il voit 
Exemple : séquence où il voit Victoria pour la 1ère fois (voir séquence). 



L’identification ou l’empathie du spectateur avec lui et les autres personnages 
passe souvent par des gros ou très gros plans. Très nombreux exemples. Mais 
souvent après les gros plans le réalisateur s’éloigne et filme en plan général, 
peut-être pour rester pudique, ou pour contextualiser l’action 







Autre piste de réflexion pour compléter le thème du point de vue  

 

Le regard et les yeux bandés 

La chanson « No veo no veo » (Je ne vois pas) composée par Avila pour le film 

Le court métrage d’Avila s’intitule Veo veo, référence à un jeu de devinettes 

très populaire  parmi les enfants 



5. Quels sont les moments où Juan rêve ? A quoi les reconnait-on ? Pourquoi à 
ton avis le réalisateur a-t-il choisi de montrer certains passages comme un film 
d’animation ? Quel est le but de ces séquences oniriques ?  

   





Et des séquences d’animation ? 







6. Sur la fiche élève réponds aux questions 1 à 6 « A vous de chercher dans la 
séquence » en commentant les vignettes page 3 (plans 2 à 66). Pense à 
commenter les couleurs et leur signification. 

À VOUS DE CHERCHER DANS LA SÉQUENCE 
Sur les photogrammes de la séquence reproduite ci-contre : 
1. (Plans 2 à 11c) Quels éléments visuels nous indiquent qu’il s’agit d’un rêve ? 
Quels éléments traduisent la complicité qui existait entre l’oncle et le neveu ? 



2. (Plans 24) Quelle nouvelle direction prend le rêve ? À quoi le voyons-nous ? 

3. (Plans 26 à 66) Par rapport aux plans précédents (2 à 25), quelle est la 
nature de cette série d’images ? 
4. Pourquoi le cinéaste utilise le dessin à ce moment de la séquence ? 
5. (Plans 29) Qu’évoque la couleur rouge sur le voilier ? Que symbolise ce 
dernier ? 



6. Étudiez les dessins, les couleurs. Comment sont montrés la violence de 
la répression et le courage de Beto ? 



7. Y a-t-il des parties du film que tu as particulièrement aimées ? Explique 
lesquelles et pourquoi. 
8. Et des moments que tu n’as pas appréciés ? Pourquoi ? 
9. A qui l’auteur dédie-t-il le film ? A ton avis, qu’apporte cette dédicace 
finale ? Et les vraies photos ? 

On peut voir sur la page Facebook du réalisateur, des photos où transparait le 
manque que sa mère a laissé : 
 

    



Juin  2019 Le réalisateur et sa famille au tribunal pour déposer à propos de la 
disparition de sa mère et le meurtre de son compagnon, qui font partie des 
disparus pendant la « Causa contraofensiva » (Voir début)  
 
36 ans après le retour à la démocratie, l’Argentine continue de juger les 
responsables des crimes contre l’humanité de la dictature, des procès ont lieu 
régulièrement. (Page Facebook de Benjamín Ávila) 
 

 



Le réalisateur écrit sous cette photo : “Memoria, surge del trabajo colectivo. 
Justicia, es lo que se está desarrollando en muchos juzgados. Verdad, es lo que 
necesitamos para lograr la pacificación real y definitiva, que digan dónde 
están nuestros familiares.” 
Traduction : « La mémoire surgit du travail collectif. La justice, c’est ce qui est 
en train de se dérouler dans plusieurs tribunaux. La vérité, c’est ce dont nous 
avons besoin pour atteindre la paix réelle et définitive, qu’ils nous disent où 
sont nos êtres chers. » 
 
C’est bien dans un but de « devoir de mémoire » que s’inscrit son film.  
 
 
10. Donne ton avis sur le film, l’histoire, le jeu des acteurs, les décors, la 
musique…  Argumente ton avis !  
 
But : sensibiliser les élèves au travail énorme que représente la réalisation 
d’un film : Préparation, réalisation, montage… 
Moment d’échange, d’interaction, chacun a le droit d’aimer ou non, mais ce 
moment permet de réfléchir au pourquoi et de partager son avis. 
 



OUTILS  
Pour parler cinéma : L’échelle des plans, la place de la caméra, 

les cadrages, les mouvements de caméra, les raccords… 





La composition de l’image – la règle des tiers 



 
 

Pour « capturer » et 
découper des films, 

pubs, séquences 
intéressantes 

 
 



 
Avec « DVD shrink » (téléchargement gratuit)   

 A partir d’un dvd on obtient un fichier plus durable qu’un 
 dvd  (environ 3 à 4 GO pour un film entier) qu’on peut ensuite 

transformer… 

 



Avec par exemple  
 « Freemake Video Converter »  

(téléchargement gratuit) 

 

• Pour transformer des DVD en fichiers AVI 
(moins volumineux, environ 1,3 à 2,2 GO) 

• Pour découper des séquences, avec ou sans 
sous-titres  

 
 





IMPORTANT : Choisir la langue  
et si on veut on non les sous-titres  

puis cliquer sur « en AVI » 



Choisir la séquence qu’on veut garder, mettre sur pause : il faut 
couper avant et après avec les petites icones  

en bas. Une fois cela fait cliquer sur OK 



 
 

Pour  prendre des images (photogrammes) d’un 
support vidéo : plusieurs méthodes : 

 
• Lire le dvd ou le fichier vidéo sur l’ordinateur 

• Appuyer sur pause pour obtenir le 
photogramme souhaité 

• Presser la touche Prt Sc (print screen) ou 
Impécr (impression d’écran)  

 





 
Puis aller sur Word ou sur Photofiltre (ou autre 

logiciel photo)  et coller  l’image obtenue 

 



 
Sur Word pour la recadrer, cliquer dessus, on 

obtient « outils image », on clique dessus  

 



Puis en haut à droite on clique sur « rogner » et 
on recadre la partie qu’on veut garder 

Sur Photofiltre idem, on peut recadrer puis enregistrer  





 
 

On peut aussi utiliser Youtube Mp4 Downloader 

 

 

 

Voici un tutoriel succinct 

 

 

Téléchargement Youtube Mp4 - Youtube Mp4 Downloader 

https://youtube-mp4.download/fr/converter 
 

C:/Users/Propriétaire/Favorites/Desktop/Enfance clandestine/Téléchargement Youtube Mp4 - Youtube Mp4 Downloaderhttps:/youtube-mp4.download › converter
C:/Users/Propriétaire/Favorites/Desktop/Enfance clandestine/Téléchargement Youtube Mp4 - Youtube Mp4 Downloaderhttps:/youtube-mp4.download › converter
C:/Users/Propriétaire/Favorites/Desktop/Enfance clandestine/Téléchargement Youtube Mp4 - Youtube Mp4 Downloaderhttps:/youtube-mp4.download › converter
C:/Users/Propriétaire/Favorites/Desktop/Enfance clandestine/Téléchargement Youtube Mp4 - Youtube Mp4 Downloaderhttps:/youtube-mp4.download › converter
C:/Users/Propriétaire/Favorites/Desktop/Enfance clandestine/Téléchargement Youtube Mp4 - Youtube Mp4 Downloaderhttps:/youtube-mp4.download › converter
C:/Users/Propriétaire/Favorites/Desktop/Enfance clandestine/Téléchargement Youtube Mp4 - Youtube Mp4 Downloaderhttps:/youtube-mp4.download › converter
C:/Users/Propriétaire/Favorites/Desktop/Enfance clandestine/Téléchargement Youtube Mp4 - Youtube Mp4 Downloaderhttps:/youtube-mp4.download › converter


On recherche le lien vers le fichier qu’on souhaite télécharger, on 

le copie -> On ouvre Youtube Downloader -> on le colle sur la 

ligne prévue à cet effet 



Si cette fenêtre publicitaire s’ouvre on la ferme 

simplement  et on démarre le téléchargement.  

Le fichier s’enregistre par défaut sur « téléchargements », 

on le coupe et on le range où on veut 



Si le téléchargement démarre tout seul, une fois le 
téléchargement  terminé, quand on a la fenêtre ci-dessous, 
on clique à droite sur « télécharger »… puis on clique sur 
« enregistrer la cible sous… » et on choisit  le dossier de 
destination, le fichier vidéo s’y trouvera 



    On peut aussi utiliser VLC Pour découper des 
séquences, prendre des captures d’écran ou 
capturer des vidéos sur Youtube (si elles ne 
sont pas protégées). 

 Voir tutoriel sur PDF (site Collège au cinéma) 

 NB Les téléchargements de vidéos avec VLC 
marchent bien mais se font en temps réel, 
c’est plus rapide avec le logiciel précédent. 

    Pareil pour découper une séquence, cela va 
plus vite avec Freemake Video Converter 



Pour finir un petit mot sur la  31ème édition du mois du 

cinéma espagnol et latino-américain : 

 

Tous les ans, au mois de mars-avril au cinéma Odyssée 

de Strasbourg. 

 

Ceux qui sont intéressés par une invitation à la soirée 

d’ouverture, m’envoyer un mail :  

elba.wentzel-brun@numericable.fr  

mailto:elba.wentzel-brun@numericable.fr
mailto:elba.wentzel-brun@numericable.fr
mailto:elba.wentzel-brun@numericable.fr


A vous de jouer maintenant !  

 

 

The end  


