HATCHI (corrigé)
1ère

étape

Mise

en

route :

Allez

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=128959.html

sur
Et

le

répondez

lien
aux

questions suivantes :
-

Réponses libres à envoyer sur la boite mail du site

Activité 1 :
o

Vous allez visionner la bande annonce d’un film à deux reprises sans le

son. Ensuite remplissez le tableau ci-dessous :
Personnages

Lieu

Actions

Détails importants

principaux
Chien

La gare

Le maître

La maison

Le chien et son
maitre

sont

très

attachés
La femme

La rue

HATCHI

Le même endroit

L’attente
quotidienne

La fille

L’amour entre le
du chien et son maître

chien

o

Vous allez revisionner la même séquence mais cette fois avec le son. En
utilisant une autre couleur, ajoutez dans le tableau précédent les informations
fournies par le message sonore et que la chaîne visuelle n’a pas présenté,
ensuite répondez aux questions suivantes :

o
-

La femme est contre l’adoption du chien, son mari veut le garder

-

Le maître va travailler, et le chien attend son retour quotidiennement

-

La fille adore le chien, le père aussi.

-

Réponse libre à envoyer sur la boite mail du site

1.1. 3ème étape Production orale :
Activité 2 :
o

Réponse libre à envoyer sur la boite mail du site

Activité 3 : Visionnez les mêmes séquences mais cette fois avec la bande sonore et
reprenez les dialogues des deux séquences
Le dialogue du film

Papa je l’adore. Il a un nom ce petit chien ?

Oui il s’appelle invité temporaire

Faut que tu le garde papa, la maison est
super vide depuis qu’il n’y a plus LUC

Demande à ta mère

Maman

Oui

Tu peux venir s’il te plait

Regarde, il s’intéresse à ta musique

J’arrive pas à le croire, c’est une merveille
ce chien, on doit absolument le garder ce chien
chez nous, non.

Plus de chien, ne l’encourage pas

J’ai rien dit




















Il n’y avait que ça dans la cage
Yamanashi, c’est tout ce que je peux lire
Et c’est quoi ?
C’est une ville au centre du Japon
C’est un chien pas ordinaire Parker.
C’est sûr
C’est un Hacha, ou hatchta comme vous
dites, c’est une race spéciale
Ça veut dire quoi ?
Hatchi
Quoi ?
Ça veut dire huit en japonais, c’est un
chiffre porte bonheur
Ah, tu portes bonheur alors !c’est bien ça.
Hachi, Hachi, c’est joli, ça te plait bien.
C’est peut être le huitième d’une portée. La
signification spirituelle du chiffre huit c’est
d’aller du ciel jusqu’à la terre.
Qu’est ce que t’en dit ? Tu le veux ?
Moi, he he, non, il a déjà fait son choix.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que c’est ton problème, pas le
mien mon frère
T’es pas un problème toi.
Au fait, tu crois l’avoir trouvé ou c’est lui
qui t’as trouvé, qui peut le dire. Ainsi va la
vie.

Style indirect
La fille a dit à son père qu’elle adorait le chien. Elle
lui a demandé s’il avait un nom. La mère a répondu
qu’il s’appelait invité temporaire.

L’homme a dit que ça pouvait être le huitième d’une
portée. La signification spirituelle du chiffre huit
c’était d’aller du ciel jusqu’à la terre

Activité 4 :

Lieux

Personnages principaux



de

Les USA


principales

professeur

musique

à L’attente

l’université

SITE 1
La gare

Parker,

actions

quotidienne du

Le chien Hachi (un

chien à la gare

chien trouvé)


Le Japon

Hidesaburo
Professeur

en

agriculture

à L’attente
de quotidienne du

l’université

SITE 2

Ueno,

Tokyo

La gare


chien à la gare

Le chien Hatchiko
(acheté)



Le premier site propose la version américaine du film, qui a été
adaptée puisqu’elle

apporte quelques modifications à l’histoire. Quant au

second, il propose la version originale japonaise qui reste fidèle à l’histoire
réelle


Dans les deux versions, le chien est considéré comme un héro pour
son amour, sa fidélité et sa loyauté

Activité 5 : réponse libre à envoyer sur la boite mail du site

