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Luc Besson célèbre la science-fiction «à la française»
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Mots croisés
Pratiquer le vocabulaire.
Lisez attentivement l’article, puis faites les mots croisés suivants.
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horizontalement
4 mot qui peut désigner un navire ou un véhicule spatial
5 corps céleste, sans lumière propre, qui gravite autour du Soleil, ou, éventuellement, autour
d’autres étoiles
9 vaisseau spatial utilisé dans « La Guerre des étoiles » (deux mots)
11 représenter un personnage dans un spectacle ou dans un film
12 personne qui dirige toutes les opérations de préparation et de réalisation d’un film ou
d’une émission
13 film dont la durée dépasse une heure (selon les normes françaises) (deux mots)
14 coéquipière de Valérian
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verticalement
1 qui appartient à une galaxie
2 film à gros budget, bénéficiant d’une importante couverture médiatique
3 personne qui pratique l’art du dessin
6 réalisateur français qui a adapté au cinéma « Valérian et la Cité des mille planètes » (deux
mots)
7 qui innove ou tente d’innover
8 suite de dessins qui racontent une histoire (deux mots)
10 principal personnage féminin d’une œuvre littéraire ou cinématographique

Laureline et Valérian sont les deux héros de « Valérian et la Cité des mille planètes », le dernier blockbuster de Luc besson (de dos sur la
photo de gauche). Ils sont incarnés à l’écran par Dane DeHaan et Cara Delevingne. Quant à Rihanna, elle fait une apparition sexy dans le
rôle de l’alien Bubble. | Photos : Universum Film

Solutions
horizontalement
4 vaisseau (m.) • 5 planète (f.) • 9 Faucon Millenium • 11 incarner • 12 réalisateur (m.)
• 13 long métrage (m.) • 14 Laureline
verticalement
1 galactique • 2 blockbuster (m.) • 3 dessinateur (m.) • 6 Luc Besson
• 7 novateur • 8 bande (f.) dessinée • 10 héroïne (f.)
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