
Analyse d’un long métrage 
 
La Vie de David Gale, d’Alan Parker 
 
https://streamcomplet.me/la-vie-de-david-gale/ 
https://ww1.stream-complet.com/1905-la-vie-de-david-gale.html 
https://ok.ru/video/77464210147 
https://streaming-hd.dadyflix.com/films/la-vie-de-david-gale-
2864/ 
https://vf.dustreaming.com/MRdlQnB-la-vie-de-david-gale 
 
les 15 mn : https://www.dailymotion.com/video/x83nle 
ou : https://www.youtube.com/watch?v=HH3EaY05inE 
 
I/ Visionnage du début jusqu'à 0.5’23 
 
A- Information annoncée à la télé (à 0.2’49) :  
Complète avec les termes suivants, et souligne le lexique de la 
justice : Austin, lucratif, l’exécution, association, vendredi, le viol, 
militants, demande de sursis, le meurtre, philosophie. 
Une autre ….vient d’être rejetée par la Haute cour de justice qui 
confirme ….prévue ….de David Gale. L’ancien professeur de 
….avait souhaité la révision du procès où il fut condamné à mort 
pour ….et ….de sa collègue à l’Université d’…., Constance 
Harraway. Et si aujourd’hui cette affaire fait encore l’objet d’une 
telle attention, c’est à mettre à l’actif de Gale et Harraway, tous 
deux anciens ….de DeathWatch, ….à but non ….pour l’abolition 
de la peine de mort. 
 
B- Réponds par vrai ou faux, et justifie chaque réponse : 
a-Bitsey est une journaliste du Texas. 
b-Sa mission sera d’interviewer David Gale pendant trois jours. 
c-Les thèmes de l’interview seront : le viol, la peine de mort, la  
   famille. 
d-Le journal où elle travaille s’appelle « News Magazine ». 
e-Elle est devenue célèbre pour avoir protégé ses sources  
   d’information. 
f-Bitsey fera l’interview de D.Gale avec l’aide de deux assistants. 
 
II/ Visionnage jusqu’à 0.8’48 
 
A-Dis si les informations suivantes sont vues ou entendues : 

https://streamcomplet.me/la-vie-de-david-gale/
https://ww1.stream-complet.com/1905-la-vie-de-david-gale.html
https://ok.ru/video/77464210147
https://streaming-hd.dadyflix.com/films/la-vie-de-david-gale-2864/
https://streaming-hd.dadyflix.com/films/la-vie-de-david-gale-2864/
https://vf.dustreaming.com/MRdlQnB-la-vie-de-david-gale
https://www.dailymotion.com/video/x83nle
https://www.youtube.com/watch?v=HH3EaY05inE


1-La photo représente le cadavre de Constance Harraway. 
2-Il y avait de l’ADN de Gale partout. 
3-Il reste 27 km pour atteindre Huntsville. 
4-La victime a été étouffée dans un sac plastique. 
5-D.Gale a peut-être touché le sac avant qu’on s’en serve pour un  
   crime. 
6-73% des tueurs votent républicains. 
 
B-Complète le tableau à partir des paroles de Zac : biographie de 
    David Gale. 

Situation familiale  

Statut social  

Niveau culturel  

Orientations 
politiques 

 

 
III/ Visionnage jusqu’à 0.15’16 
 
Retrouve les éléments qui caractérisent chaque lieu : 

Huntsville Ellis Austin 

   

a-C’est là où il y a le couloir de la mort. 
b-Il y a une dizaine de prison dans le secteur. 
c-C’est là où le crime a eu lieu. 
d-Il y a des églises plus nombreuses que les bars à tabacs. 
e-Il y a des Prisons plus nombreuses que les églises. 
f-Les condamnés travaillent aux champs. 
g-Plusieurs grilles séparent les prisonniers de la liberté. 
h-La devise de ce lieu : Aucun otage ne sortira d’ici. 
i-440 condamnés à mort y séjournent, et la majorité sera  
   exécutée. 
j-C’est là qu’il y a toutes les exécutions de l’Etat du Texas. 
 

 

 

 

 


