FRANCAIS/ TERMINALE BAC PRO/ « LE JEU : FUTILITE, NECESSITE »
SEQUENCE 3 : LE JEU AU CINEMA
Séance 1 : La Vegas 21, Robert Luketic, 2008
SYNOPSIS :
Ben Campbell, étudiant doué au prestigieux M.I.T., est contraint de partager son
temps entre ses études et petits boulots afin de pouvoir payer ses frais de scolarité.
Lorsqu'un groupe d'élèves aussi doués que lui le repère, ils lui proposent de participer
à un jeu bien plus lucratif...
Tous les week-ends, cette petite bande de mathématiciens hors pair se rend à Las
Vegas pour jouer au blackjack sous de fausses identités, avec des règles qui ne
doivent plus rien au hasard. Guidés par le professeur et génie des statistiques Micky
Rosa, ils ont compris comment prévoir les cartes et communiquer entre eux pour
rafler de très grosses mises.
Séduit par l'argent facile, la vie de rêve et Jill, sa très belle équipière, Ben multiplie
les défis. Les risques augmentent pourtant rapidement avec les mises, et les cartes ne
restent pas longtemps son seul adversaire : il doit désormais se méfier de Cole
Williams, le plus terrifiant des hommes de main des casinos.
1°) Dans quelle ville se déroule l'action ? …............................................................................
2°) A quel jeu jouent les personnages ? ….............................................................................
3°) Pourquoi les personnages viennent-ils jouer ?
…...........................................................................................................................................................
4°) Décrivez Ben, le personnage principal (ses caractéristiques)
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…..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5°) Il « se joue » en fait autre chose pour le personnage principal. Expliquez.
…..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6°) « Tricher » fait-il partie ou non du jeu selon vous ? Argumentez.

lumni.fr/video/le-tricheur-de-georges-de-la-tour
…..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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…..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
7°) Dans quelle catégorie pourriez-vous mettre ce film ? Futilité ou nécessité ?
…..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Futilité

Nécessité

Frivole, insignifiant, puéril, superficiel, Obligatoire, indispensable, inévitable,
inutile, inepte, vain, vide, creux, banal, inéluctable, immanquable, certain, fatal,
léger.
infaillible, essentiel, primordial, utile,
absolu.

Sujet d'écriture possibles :
« Tricher est-ce jouer » ? , « Las Vegas, temple du jeu ? », « Les jeux d'argent sontils encore des jeux ? », « Faut-il être intelligent pour gagner ? », « Le hasard est-il le
meilleur ami du jeu ? », « Jouer, est-ce respecter les règles ? », « en quoi le Jeu nous
apprend il les règles de vie ? », « Perdre fait-il partie du Jeu ? »
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