SHREK LE TROISIÈME
de Chris MILLER & Raman HUI

FICHE TECHNIQUE
Titre original : Shrek the Third
Pays : USA
Durée : 1h22
Année : 2007
Genre : Film d’animation
Scénario : Jeffrey PRICE, Peter S. SEAMAN, Jon ZACK d’après Shrek ! de William STEIG
Décors : Guillaume ARETOS
Effets spéciaux : Matt BAER
Montage : Michael ANDREWS
Musique : Harry GREGSON-WILLIAMS
Coproduction : Dreamworks Animation / Dreamworks / PDI
Distribution : Paramount Pictures France
Interprètes : voix anglaises de Mike MYERS (Shrek), Eddy MURPHY (l’Ane), Cameron DIAZ (Princesse
Fiona), Antonio BANDERAS (le Chat Potté), Justin TIMBERLAKE (le Roi Arthur / Artie), Rupert EVERETT (le
Prince Charmant) ; voix françaises de Alain CHABAT (Shrek), Med HONDO (l’Ane), Barbara TISSIER
(Princesse Fiona), Boris REHLINGER (le Chat Potté)
Sortie : 13 juin 2007

SYNOPSIS
L'ogre Shrek n'avait pas quitté son marécage pestilentiel et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C'est
pourtant ce qui risque de lui arriver après que son beau-père Harold clabote soudain sans crier gare. S'il
n'arrive pas à dénicher illico un roi avec l'aide de ses fidèles compagnons, l'Âne et le Chat Potté, Shrek
deviendra le prochain souverain du Royaume Fort Fort Lointain. Bonjour les ennuis !
À moins qu'Artie, le cousin looser de Fiona, ne se laisse convaincre de monter sur le trône à sa place. Mais
ce paumé a-t-il vraiment l'étoffe d'un roi ?

PISTES PÉDAGOGIQUES
Niveau 6e :
le vocabulaire des contes
recenser les différents contes auxquels ce film d'animation fait référence, à travers les personnages qui
apparaissent au fil de l'histoire, comparer les titres et le nom des personnages en français et en anglais
le vocabulaire de la famille et le cas possessif pour présenter les différents personnages

Niveau 5e :
comment raconter une histoire : le passé, les mots de liaison, de chronologie (first, then, finally, once
upon a time…)
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