
RATATOUILLE

Un film de Disney Pixar (2007)

Le protagoniste du film est un …                   qui …        
Rémy.

chien – chat – rat
s’appelle – s’appelles - s’appellent

Il habite dans une grande colonie avec son père et son  …
Émile.

oncle – frère - cousin

Les autres rats  …                    de la nourriture aux humains
(même  avariée)  pour  se  nourrir:  pour  eux,  la  nourriture  est
simplement “du carburant”.

voles – voler - volent

Rémy, lui, est spécial: il a un don pour  …  
les meilleurs aliments, et il  …                             créer les recettes
de plats raffinés et savoureux.

    apprécie – apprécient - apprécier
    adore – déteste – n’aime pas

Son idole est Gusteau, le plus célèbre ...
de Paris, dont la devise est: “Tout le monde  …                cuisiner”.

cuisineur – cuisinier – cuisinaire
doit -sait - peut

Un  jour,  Rémy  (accompagné  d’Émile)  va  chercher  de  quoi
manger dans …                   
…                          ... 

la salle de bains – le bureau – la 
cuisine
d’un vieil homme – d’une vieille 
dame – d’un jeune homme – d’une 
jeune femme

Ils sont attaqués au fusil et au gaz et finalement le lustre et le
plafond …                                    : et la colonie de rats avec!

 montent – tombent - marchent

Ils s’enfuient en navigant à travers les égoûts, mais Rémy reste
en arrière et se retrouve … 

ravi – heureux - seul

Entretemps, Gusteau est …                     …
mauvaise critique d’Anton Ego.

déçu – décédé – décédée
à cause d’une – à chose d’une – à 
cosse d’une

Rémy imagine que l’esprit de Gusteau le guide … 
son restaurant au coeur de Paris.

après – depuis - jusqu’à

Les personnages:
Rémy – Gusteau – Skinner (le nouveau chef) – Linguini – Colette (mademoiselle Tatou)

Il est petit, brun, avec une petite moustache, un grand nez et une énorme bouche.

Ses yeux sond grand et noirs; ses cheveux, bruns et lisses.

Il a les poils gris, des oreilles roses et un petit museau noir avec des moustaches.

Grand, mince, aux cheveux châtains bouclés.



Il est assez gros, avec d’épais sourcils et un sourire débonnaire.

Au caractère bien trempé, capable d’imposer les règles avec décision.

Timide, indécis, très maladroit et avec un grand coeur.

Sous son aspect bête se cache une âme sensible et pleine d’humanité.

Calme, généreux, il a voulu donner à tout le monde l’opportunité de réaliser son rêve.

Toujours énérvé, agacé, irrité et fâché, il n’arrive pas à se faire obéir: on n’attrape pas 
les mouches avec du vinaigre, mais avec du miel, Monsieur!

Linguini est pris comme commis dans le restaurant car il était le
 …                    de Renata, une ancienne employée. père – fils – frère 

 
Son rêve est de cuisiner, mais il …                                      de talent. déborde – manque – a trop

Il gâche la soupe qui se prépare comme entrée: il met trop de …                      sel – sucre - pain

Rémy, en catimini, la rattrappe en ajoutant des …                          ,
des herbes et des aromates, …                                 et baisse le feu.

champignons – fruits – herbes 
du lait – du vin – de l’eau

Quand il voit que Linguini a touché à la soupe, il …
le virer.

veut – doit - peut

Il change d’avis quand il apprend que la critique culinaire Solène 
Leclaire a …                           la soupe de Linguinie… c’est-à-dire, la 
soupe de Rémy.

détesté – adoré - mangé

Lorsque Skinner découvre Rémy, il charge Linguini de … l’adopter – le kidnapper – le tuer 

Linguini n’en est pas capable, en plus ils ont… 
l’un de l’autre. Alors, il le …                            chez lui.

devoir – besoin – peur
garde – jette – vire  

On est d’accord avec la phrase: “Paris est le meilleur endroit pour 
…                                    “.

rêver – mourir – étudier 

Le premier matin, Linguini est …                           : il suppose que 
Rémy l’a abandonné. Mais il est …                          quand il le voit 
préparer de succulentes ...

fier – gai – déçu
ravi – frustré – énervé
omelettes – brioches - crêpes

Linguini emmène Rémy avec lui au restaurant caché dans … sa chemise – son pantalon – sa veste

En suivant les indications de Rémy, Linguini … 
à refaire sa soupe. Mais il n’apprécie pas du tout le code 
communicatif utilisé par Rémy: il le ...

réussit à – n’arrive pas à – imagine

caresse – gratte – mord 

Que d’expressions! Quel visage manifeste… ?:
le dégoût l’irritation, l’énervement “Ça chatouille!”
la honte la surprise la décision, le courage
le découragement, “je n’y arriverai pas” la fatigue



Ils découvrent une méthode plus douce: en tirant des … 
de Linguini, Rémy peut le faire …                          à volonté comme 
une marionette.

pieds – cheveux – doigts
parler – marcher – bouger 

Skinner parle à son avocat de son projet de plats surgelés: des 
“corn puppies”, des burritos à préparer au …                           ...,
sous la marque Gusteau, pour gagner beaucoup …           
même si c’est une trahison à l’esprit de sa cuisine.

four – microondes - frigo
d’argent – de l’or – du bronze

Ils ouvrent une …                 de Renata où elle avoue que Linguini est
le …              de Gusteau, et donc l’héritier légitime du restaurant.
Skinner ne                pas que le secret se découvre pour le garder!

lettre – carte – postale
frère – père – fils
doit – peut -veut

Colette explique à Linguini les règles et astuces pour bien travailler,
et lui présente les autres cuisiniers: ils ont tous …                                
                                         et elle, c’est une … 

un diplôme d’hôtellerie – une 
grande réputation – un passé dificile
femme – héritière - pistonnée

Les clients demandent de nouveuax plats de Linguini, et Skinner lui
propose de cuisiner une recette …                                de Gusteau à 
base d’ingrédients …                                  pour …                         de lui.

célèbre – oubliée – délicieuse
délicats – bizarres – végétaux
parler – profiter – se défaire

Malgré les efforts de Colette, Rémy …                         la recette et le 
plat est un nouveau … 

rectifie – respecte – répète 
échec – défi – succès 

Skinner …                               l’existence de Rémy et donne du vin à 
Linguini pour qu’il soit …                               et l’avoue.

soupçonne – connaît – vérifie 
malade – endormi – ivre 

Émile retrouve Rémy et le conduit jusqu’à la colonie: son père veut
qu’il …                   avec eux, et lui montre comment les hommes 
sont …                       envers les rats, mais Rémy …                     : il 
pense que cela peut … 

reste – parte – sorte 
gentils – rêveurs – méchants 
changer – devenir – réussir 

Linguini tente de révéler son secret à Colette, mais Rémy lui en … 
                                                  et ils finissent par s’ …  

prie – permet – empêche
abaisser – embrasser – embraser

Rémy trouve les documents cachés par Skinner, les …                    et 
le chef le poursuit pour les récupérer; mais la vérité se découvre, 
et Linguini …                       du restaurant.

vole – voles – volent 

hérite – hérites - héritent

Les plats qu’ils …                                ont un énorme succès, et 
Linguini …                             une célébrité; mais le critique Anton Ego
le …                             à cuisiner pour lui.

prépare – prépares – préparent
devine - devient – revient
définit – dévie – défie 

Linguini veut …                            Rémy de cuisiner, et pour se venger 
celui-ci propose aux autres rats d’entrer dans le restaurant et 
manger tout ce qu’ils …

emprunter – emporter – empêcher

volent – vont - veulent

Lorsque Linguini revient demander des excuses, il les découvre et 
les …                      tous, même Rémy, “comme font les autres 
restaurants, comme des nuisibles”.

hache – vire – tue 



Malgré tout, Rémy obéit les paroles de Gusteau et revient …  
Linguini: Skinner en profite pour l’…                           , mais les rats le
…

gronder – aider – supplier 
attrappe – attrappes  - attrappent  
libère – libères – libèrent 

Rémy et Linguini se …                         , celui-ci présente au personnel
“le petit chef” à l’origine des plats merveilleux, mais lorsqu’il leur 
demande de leur faire confiance, ils …                                 

réconcilier – réconcilies - 
réconcilient
viennent – vont – partent 

Égo attend son plat pour le …                    , le critiquer et enfoncer la
réputation du restaurant, et Rémy et Linguini …                                 
le préparer seuls, sans les conseils de Colette.

toucher – goûter – prouver 
doivent – croivent – veulent 

Entretemps, Colette s’est …                                   des paroles de 
Gusteau, revient et les rats se joignent à l’équipe pour aider Rémy 
à préparer un plat traditionnel plein de couleurs et arômes: une 
simple, mais sublime, … 

oubliée – souvenue – perdue 

?

Ego est …                      et …                                  
par les …                               d’enfance que le plat lui ramène et 
demande à parler au chef: lorsque le restaurant est …                     , 
on lui présente Rémy. Il est aussi …                       qu’enchanté de le 
rencontrer, et il écrit une critique élogieuse selon laquelle l’auteur 
de ce plat est “le …                     chef de France”.

effrayé – ravi – ému – attendri - gai
raccords – souvenirs – rapports 
vide – plein – tombé 
étonné – effrayé – fatigué 

dernier – premier – meilleur 

Skinner tente encore de …                                la reputation du 
restaurant, et …                    à le faire … 

détruire – refaire  – répéter 
réussis – réussit – réussissent 
fermer – ouvrir – devenir 

Ego perd aussi sa réputation et son travail, mais … 
le client le plus assidu du nouveau restaurant de Linguini, Colette 
et le chef Rémy: “La …                         “!

revient – prévient – devient 

?

Eh oui… la cuisine peur être un plaisir pour les sens et pour l’esprit,
“Tout le monde …                   cuisiner”, même un rat, et Paris est 
“La meilleure ville pour …                         “… et réaliser ses rêves!
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