
PISTE DE CORRECTION TONG FICHE B1

Activité 1 – Entre patron et employé.
Décrivez les deux personnages principaux du film. Puis, comparez les deux personnages.

Le patron : occidental – forte carrure – borné – obèse – mercantile – voix grave
L’employé : asiatique – savant fou – maladroit – sourire crispé – accent exagéré –bêta – 
petit
Le patron est plus gros que l’employé.
L’employé est plus petit que le patron.
Le patron est plus sérieux que l’employé.
L’employé est plus drôle que le patron.

Activité 2 – Que fait cette machine ?
Associez une machine à sa fonction dans le film.

La photocopieuse : c’est une machine qui efface les documents originaux.
La machine du projet AM812 : c’est une machine qui divise le poids des objets.
La machine créée par Tong pour le projet AM812 : c’est une machine qui multiplie le poids 
des objets.
Un duplicateur : c’est une machine qui crée un objet identique.
La machine expérimentée par Tong dans le bureau du patron : c’est une machine qui fait 
disparaître les objets.

Activité 3 – Conversation téléphonique.
Imaginez la conversation téléphonique entre le patron et le président.

Le patron : « Allô ! Oh oui, mes respects Monsieur le Président.
Le président : « J’ai quelque chose de très important à vous dire. Êtes-vous seul dans 
votre bureau ? »
Le patron : « Oui ! »
Le président : « Des martiens vont attaquer la planète. Ils viennent de nous donner un 
ultimatum »
Le patron : « Comment ? Mais enfin, mais c’est terrible vous voulez dire ! »
Le président : « Évidemment, c’est terrible ! C’est à vous de nous trouver une solution ! »
Le patron : « Mais comment voulez-vous que je fasse ? »
Le président : « Débrouillez-vous ! Vous avez les meilleurs cerveaux de la planète dans 
votre entreprise !»
Le patron : « Mais enfin, Monsieur le président ! »
Le président : « Vous avez jusqu’à demain. Votre solution doit être efficace ! »
Le patron : « Allô ? Monsieur le président ? Allô ? »

Activité 4 – Que pensent les personnages ?
Imaginez ce que pense Tong en regardant les machines du laboratoire.

Tong : « Ah voilà ! Finalement, je vais pouvoir m’amuser avec la machine du Professeur 
Brown. Je vais pouvoir
enfin la tester. Bon, je ne sais vraiment pas comment elle fonctionne, mais on verra bien ! 
Comme
d’habitude ! »



Imaginez ce que pense le patron en regardant Tong manier les machines.

Le patron : « Oh mon Dieu, le président attend de moi que je trouve une solution et Tong 
est malheureusement
ma seule chance. Je dois faire confiance à un imbécile. J’espère vraiment qu’il sait ce qu’il
fait ! Je n’ai pas
d’autre choix. »

Activité 5 – Expérience réussie / Expérience ratée.

L’expérience est réussie.
Comment va se transformer le bout de roche ?
Le bout de roche va disparaître.
Quelle va être la réaction du patron ? Imaginez ses propos.
Le patron va sauter de joie et va courir dans les bras de Tong.
Il va lui dire : « Je vous remercie. Vous venez de sauver la planète. »
Quelle va être la réaction de Tong ? Imaginez ses propos.
Tong ne va pas en revenir. Il va être très surpris de la réaction de son patron.
Il va lui dire : « Je ne sais pas comment j’ai fait ça ! »

L’expérience est ratée.
Comment se transformera le bout de roche ?
La roche deviendra encore plus grosse.
Quelle sera la réaction du patron ? Imaginez ses propos.
Le patron deviendra tout rouge, attrapera le bout de roche et le jettera à la figure de Tong.
Il lui dira : « Vous êtes viré ! Je ne veux plus vous voir ! ».
Quelle sera la réaction de Tong ? Imaginez ses propos.
Tong évitera de peu le bout de roche. Il appuiera encore sur les boutons de la machine. 
Rien ne se passera.
Il lui dira : « La machine de Brown ne fonctionne pas avec mon duplicateur ! »


