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Résumé  

Nous découvrons ce monde lointain à travers le regard de Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans 
un fauteuil roulant. Il est recruté pour se rendre sur Pandora, où de puissants groupes industriels 
exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Parce que 
l’atmosphère de Pandora est toxique pour les humains, ceux-ci ont créé le Programme Avatar, qui 
permet à des « pilotes » humains de lier leur esprit à un Avatar, un corps biologique commandé à 
distance, capable de survivre dans cette atmosphère létale.  
Sous sa forme d’Avatar, Jake peut de nouveau marcher. On lui confie une mission d’infiltration auprès 
des Na’vi, les habitants d’Avatar, devenus un obstacle trop conséquent à l’exploitation du précieux 
minerai. Mais tout va changer lorsque Neytiri, une très belle Na’vi, sauve la vie de Jake. Ce dernier est 
alors recueilli par son clan et, à travers de nombreuses épreuves et aventures, il va apprendre 
progressivement à devenir l’un des leurs. Reste pour lui à affronter l’ultime épreuve en les menant 
dans une bataille épique qui devra sceller le destin de tout un monde. 
 

Questions 
 

- Jake arrive sur Pandora et entre en contact avec les Na’vi, quelles sont les attitudes qui lui 
permettent de gagner leur confiance ? 

- Comment Jake aborde-t-il la différence ? Y a t-il dans son comportement, des pistes pour aller 
vers les autres, ceux qui sont différents de nous ? 

- Quels sont les différents éléments qui permettent aux Na’vi de gagner la bataille ?   
- Quelle attitude ont-ils face à la nature dans ce film ? 
- Il est plusieurs fois questions de « signe ». Cite-les. Que disent-ils ? De qui viennent-ils ? 
- Dans ta vie, penses-tu qu’il y a des signes de Dieu? Donne quelques exemples. 

 


