
- Elise
22

Ce mois-ci, on vous retrouve pour un petit jeu autour du cinéma. On espère que ça va 
vous plaire ! A chaque citation correspond un film ! 
A vous de retrouver les films en question. 

Jeux

1. “Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais 
résumer ma vie aujourd’hui avec vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres. [...] Peut-être sim-
plement à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le don de soi…”

2. “Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du nord, général 
des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurel, Père d’un fils assassiné, époux d’une 
femme assassinée, et j’aurais ma vengeance dans cette vie ou dans l’autre.” 

3. “L’espoir est la seule chose plus forte que la peur.” 

4. “Un jeu de crétins ?! Peut-être bien mais c’était notre jeu.” 

5. “La vie, c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber.” 

6. “Le coeur d’une femme est un océan de secrets” 

7. “Il faut du courage pour affronter ses ennemis mais il en faut encore plus pour affronter ses 
amis…” 

8. “Tu prends la pilule bleue, l’histoire s’arrête là, tu te réveilles dans ton lit, et tu crois ce que tu 
veux. Tu prends la pilule rouge, tu restes au Pays des Merveilles et je te montre jusqu’où va le ter-
rier.”  

9. “ - Il n’y a pas d’hélice hélas. - Et c’est là qu’est l’os !” 

10. “Si vous avez gardé les mêmes sentiments qu’auparavant dites-le-moi. Mon affection et mon 
désir sont intacts. Mais un seul mot de vous suffira à me réduire au silence.” 

11. “Je t’aime et je t’attends. Ton étoile, Sarah.” 

12. “Nous acceptons l’amour que nous pensons mériter.” 

13. «Tu vois, le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui 
creusent. Toi tu creuses.»

14. “- Je t’aime. -Je sais” 

15. “Le temps est sans importance, seule la vie est importante” 

1. Astérix et Obélix: mission Cléopâtre  2. Gladiator  3. Hunger Games  4. Jeux d’enfants 5. Forrest Gump  6. Titanic  7. Harry 
Potter à l’école des sorciers  8. Matrix  9. La Grande Vadrouille  10.Orgueil et préjugés  11. Ma  première fois  12. Le Mond  de 
Charlie  13. Le Bon, la Brute et le Truand  14.  Star Wars: L’Empire contre-attaque  15. Le Cinquième Elément

Cancer
(21 juin - 22 juillet)


