
       
 
Le personnage d’E.T : 
Quel effet le personnage d’E.T. a eu sur vous ? Le trouvez-vous humain, monstrueux ? Recherchez 
l’étymologie du nom « monstre ». Vous pouvez vous aider du lien suivant : 
https://www.littre.org/definition/monstre 
Réponse des élèves. A noter que « monstre » vient du latin « monstrum », « monstrare » montrer, 
ce qui n’est pas péjoratif. 
 
E.T. est un personnage qui peut paraître effrayant mais il n’est pas associé à la notion de danger. 
Retrouvez des éléments du film qui montrent qu’il s’agit d’un être paisible.  
Lorsqu’il arrive sur Terre, il s’intéresse d’emblée aux plantes terrestres. 
Au début du film apparaît un lièvre qui ne semble pas effarouché par la présence d’E.T.  
Il aime les bonbons. 
La 1 ère rencontre entre Elliott et E.T. montre que ce dernier a envie de jouer, il lui renvoie la 
balle. 

La rencontre avec Eliott dans la maison :  
Montrez que, de nouveau, E.T. apparaît comme un être pacifique. 
Il se déplace avec précaution, ses mouvements sont lents, maladroits. Il paraît fragile. 
Sa maladresse se manifeste lorsqu’il cherche à toucher les objets sur le bureau d’Elliott. Il crie de 
désarroi. 
Il imite Elliott ce qui est rassurant, il cherche à établir une certaine complicité avec le petit garçon. 
Il paraît sensible comme en témoignent ses grands yeux expressifs et ses regards attendrissants 
qui lui permettent de communiquer. 

L’amitié : 
La relation entre E.T. et Elliott est une relation faite d’amitié et de complicité. E.T. serait « l’ami 
imaginaire » inspiré par l’histoire personnelle de Spielberg. Ses parents divorcent et ce dernier s’invente 
un compagnon virtuel. De même, Elliott est seul, son père parti, son frère et sa sœur préoccupés par des 
histoires de leur âge. L’extra-terrestre va donc l’aider à passer de l’enfance à l’adolescence. 
 
Complétez le tableau suivant pour comparer les deux personnages : 
 

 Elliot E.T. 
caractéristiques physiques humain extra-terrestre 
 
 
 
caractères 
 

Elliott est seul au sein de la 
famille. 
Il est entre le monde de 
l’enfance (peluches, histoires) 
et celui de l’adolescence 
(mensonges, méfiance à 
l’égard du monde adulte). 

Il est seul sur terre. 
Il est pacifique. 
Il désire entretenir une 
relation de complicité avec 
Elliott. 
Il est sensible., fragile, 
joueur. 

Deux mondes opposés L’enfance et l’adolescence. Le monde d’E.T. et le monde 
des humains. 

 
Que pouvez-vous remarquer quant à leur identité ? 
Elliott, la première lettre est le E. La dernière le T... 

   Kathia Nasillski, Professeure responsable du Service Éducatif à Normandie Images. 

E.T. et Elliott, deux complices...  

Vous avez, à présent, vu le film. 
Nous allons étudier le personnage d’ET. et la relation qu’il entretient avec 
Elliott. 
Pour cela, nous allons regarder un montage qui reprend les cinq forts de la 
rencontre entre les deux protagonistes. 

https://vimeo.com/766929561/f5e05f5fa2

