
Liste de films et séries TV 
 

Vous trouverez ci-dessous une liste des différents films et séries télé qui peuvent être intéressants à regarder                 

afin d’enrichir votre culture générale. J’ai mis en gras les titres qui sont disponibles sur Netflix. La limite d’âge est celle                     

indiquée par la production et permet de savoir s’il y a potentiellement de la violence, du vocabulaire inapproprié ou des                    

scènes choquantes. Enfin, les mots-clés donnent une idée du contenu. 

 

Les films 
 

Titre Limite 
d’âge 

Mots-clés 

Fahrenheit  451 14+ science-fiction, dystopie, culture, contre-pouvoir, adapté d’un livre 

LaLaLand 13+ comédie musicale, romance, jazz, vie d’Hollywood 

Billy Elliot 13+ comédie dramatique, britannique, apprentissage, stéréotypes de genres 

The Bucket List 14+ aventure, comédie, vieillir, amitié, philosophie 

Selma 13+ historique, histoire vraie, droits des noirs, Martin Luther King 

12 Years a Slave 15+ historique, Etats-Unis, esclavage, fuite, dignité 

The Butler 13+ drame, histoire vraie, politique, majordome, Maison Blanche, droits des 
noirs 

Hidden Figures 10+ droits des femmes, droits des noirs, Etats-Unis, histoire vraie, NASA, 
mathématiques 

Hunger Games 13+ dystopie, action, jeu, survivalisme, romance 

Dead Poets Society 13+ comédie dramatique, poésie, littérature, université, refuser l’ordre 
établi, mentor 

Imitation Game 13+ Alan Turing, histoire vraie, drame, mathématiques, cryptage, guerre  

Into the Woods 10+ fantastique, science-fiction, twisted fairy tales 

Little Miss Sunshine 16+ road-trip, famille, conformité, beauté, Etats-Unis, comédie 

Into the Wild 16+ histoire vraie, drame, road-trip, retour à la nature 

Pride and Prejudice 11+ romance, comédie, adapté d’un livre, mariage, premières impressions, 
société britannique, époque georgienne 

Bend it Like Beckham 13+ comédie, romance, football féminin, immigration indienne, choc des 
cultures 

The Day After Tomorrow 14+ climate-fiction, science-fiction, thriller, catastrophe climatique, New 
York 

Shaun of the Dead 17+ humour British, comédie, épouvante-horreur, zombie 

Hot Fuzz 17+ humour British, comédie, action, policier, crimes étranges 

Romeo + Juliet 16+ revisite de la pièce de théâtre de Shakespeare, passion interdite, drame, 



DiCaprio 

Shakespeare in Love 16+ comédie dramatique, historique, vie romancée de Shakespeare 

Invictus 12+ Nelson Mandela, inspiré de faits réels, Afrique du Sd, rugby 

West Side Story 11+ comédie musicale, New York, bandes de jeunes qui s’affrontent, 
romance 

Usual Suspects 17+ policier, thriller, 5 suspects, machination 

Murder on the Orient Express 13+ policier, Hercule Poirot, adapté d’un livre, déduction, enquête criminelle 

Knives Out 13+ policier, drame, comédie, second degré, succession, famille, enquête 
criminelle 

American Beauty 17+ drame, apparence bourgeoise et lisse, tragi-comédie familiale 

Australia 15+ drame, romance, aventure, guerre, Australie, paysage, cow-boy 

Lion 13+ histoire vraie, drame, périple, enfant, Inde, Australie, immigration 

The Martian 12+ science-fiction, isolement, exploration de Mars, survie, solitude 

Pride 15+ Thatcher, comédie, LGBTQ, solidarité, grève 

Interstellar 14+ science-fiction, exploration univers, sauver l’humanité, temps 

The Great Gatsby 17+ adapté d’un livre, Etats-Unis, années 20, milliardaires, mensonges, jazz, 
amours 

Braveheart 17+ histoire vraie, indépendance écossaise, historique, combats 

The Highwaymen 16+ Bonnie and Clyde, traque, enquête policière 

Freedom Writers 13+ comédie dramatique, professeur, élèves difficiles, pouvoir de la parole 
et de l’écriture 

Love, Simon 13+ comédie, romance, LGBTQ, en ligne, amitiés 

The Assassination of Jesse James 
by the Coward Robert Ford 

16+ histoire vraie, drame, western, réalité derrière le mythe, pouvoir des 
médias, dernier aventurier 

The Patriot 16+ historique, drame, guerre, action, colonisation et indépendance 
américaine 

BlackKklansman 15+ histoire vraie, policier, Etats-Unis, infiltration KKK, policier noir 

The Queen 13+ histoire vraie, réaction de la reine suite à la mort de Lady Diana 

Made in Dagenham 16+ droits des femmes, britannique, historique, sororité 

Inception 14+ science-fiction, thriller, manipulation, rêve, implanter une idée 

Matrix 15+ science-fiction, dystopie, réalité parallèle, action, combats, prophéties 

Zodiac 18+ thriller, policier, histoire vraie, tueur en série, années 60 

The Social Network 15+ histoire vraie, création de Facebook, conflits amitiés 

Shutter Island 18+ thriller, policier, hôpital psychiatrique, île 



The Big Short 16+ histoire vraie, comédie, drame, Wall Street, finances, immoralité 

The Wolf of Wall Street 18+ Wall Street, histoire vraie, drogues et femmes, argent, pouvoir 

The Theory of Everything 14+ histoire vraie, drame, Stephen Hawking, handicap, amour, physique 

Ex Machina 17+ intelligence artificielle, science-fiction, amour, frontière homme-robot 

Blood Diamond 18+ aventure, drame, thriller, trafic, diamant, exploitation Afrique 

Burn After Reading 17+ comédie, second degré, amour, trahison, CIA 

Forrest Gump 13+ romance, drame, comédie, handicap, touchant, histoire américaine 
revisitée 

Pulp Fiction 18+ policier, thriller, sanglant, burlesque, Hollywood, Tarantino 

Django Unchained 18+ western, esclavage, traque 

Fury 17+ guerre, drame, action, 1945, mission alliée 

Gravity 14+ thriller, aventure, espace, solitude, oxygène, retour sur Terre 

The Revenant 18+ western, aventure, trappeur, voyage, survie, vengeance 

The Departed 17+ policier, drame, pègre irlandaise, double vie, infiltration 

Mad Max: Fury Road 16+ road-trip, action, science-fiction, traques, véhicules 

Sully 12+ histoire vraie, drame, exploit aviation, destin d’un homme 

Snowden 16+ thriller, histoire vraie, scandale d’état, CIA, NSA, espionnage de la 
population, lanceur d’alerte 

Gone Girl 17+ thriller, policier, drame, adapté d’un livre, apparence, mariage  

I am Mother 14+ science-fiction, robot, thriller, survie de l’humanité 

The Circle 13+ réseaux sociaux, dystopie, thriller, vie privée 

Edge of Tomorrow 14+ science-fiction, action, boucle temporelle, combat, extra-terrestres 

Elysium 17+ science-fiction, action, thriller, dystopie, riches et pauvres, rébellion 

Gangs of New York 17+ historique, action, drame, New York, politique, gang 

 

Les séries télé 
 

Titre Limite 
d’âge 

Mots-clés 

Friends 13+ sitcom, colocation, amitiés, comédie, romance 

Sherlock 13+ policier, aventures de Sherlock Holmes, britannique, 21è siècle 

Game of Thrones 16+ fantasy, pouvoir, guerre, médiéval, adapté d’un livre, drame 

Orange is the New Black 16+ prison pour femmes, comédie, drame, solidarité, LGBTQ 



Westworld 16+ robots, intelligence artificielle, drame, western, science-fiction,  

New Girl 14+ sitcom, colocation, comédie, romance, amitiés 

Santa Clarita Diet 16+ sitcom, comédie, fantastique, vampire, banlieu résidentielle américaine, 
second degré 

Downton Abbey 13+ drame, historique, classes sociales, britannique, succession, aristocratie 
et serviteurs 

Glee 13+ comédie musicale, comique, lycée américain, club, amitiés, romance 

Mad Men 13+ drame, New York, années 60, monde de la pub, lutte de pouvoir 

The Good Place 13+ sitcom, comédie, philosophie, second degré 

The Good Wife 15+ juridique, tribunaux américains, politiques, drame, Chicago 

Brooklyn 99 13+ sitcome, policier, second degré, Brooklyn, comique 

The Man in the High Castle 16+ nazisme, science-fiction, drame, réécriture de l’histoire 

American Gods 18+ fantastique, religions, road-trip, sombre, divinités anciennes versus 
nouvelles technologies 

Black Mirror 16+ dystopie, épisodes indépendants, science-fiction, drame, thriller, 
sombre 

Carnival Row 17+ fantastique, policier, freaks, époque victorienne, romance 

Vikings 16+ aventure, drame, historique, exploration, lutte des pouvoirs, combats 

Unorthodox 13+ drame, juif, ultra, libération féminine, mini-série, New York, Berlin 

The Crown 13+ historique, vie d’Elizabeth II 

Anne with an E 13+ drame, maltraitance, adolescence, imagination débordante, adaptée 
d’un livre 

Mrs. America 15+ années 70, Etats Unis, inspiré de faits réels, conservatisme, droits des 
femmes 

House of Cards 16+ politique américaine, lutte des pouvoirs, présidence 

Poldark 13+ historique, 18è, romance, britannique 

Outlander 16+ historique, science-fiction, romance, Ecosse, voyage dans le temps, 
triangle amoureux 

Peaky Blinders 16+ violence, drame, historique, Birmingham, famille, magouilles 

The Handmaid’s Tale 16+ dystopie, adapté d’un livre, droits des femmes, drame, reproduction 

Atypical 13+ autisme, apprentissage, comédie, famille, romance 

How I Met Your Mother 13+ sitcom, amitiés, romance 

Ozark 16+ drame, thriller, blanchiment d’argent, drogue 

Narcos 16+ inspiré de faits réels, narco-trafiquants, Etats-Unis versus Colombie, 
points de vue différents 



The Wire 18+ policier, judiciaire, Baltimore, démantèlement du crime et de la drogue 

Homeland 16+ thriller, terrorisme, Etats-Unis, Afghanistan, CIA 

American Horror Story 18+ Epouvante-horreur, fantastique, saisons indépendantes, récits 
cauchemardesques 

When They See Us 16+ mini-série, drame, histoire vraie, adolescents noirs innocents accusés de 
viols 

Mindhunter 16+ policier, thriller, psychologie, inspirée de faits réels, FBI, débuts du 
profilage 

The Fresh Prince of Bel-Air 13+ Sitcom, débuts de Will Smith, adolescent pauvre, quartiers riches 

Dear White People 16+ sitcom, comédie, drame, campus américain, radio, dénoncer injustices 

The Politician 13+ sitcom, comédie, adolescence, politique, lycée 

Humans 15+ science-fiction, robot, intelligence artificielle 

His Dark Materials 13+ adapté d’un livre, fantastique, apprentissage, aventure 

Chernobyl 16+ drame, histoire vraie, nucléaire, gestion de crise 

Watchmen 18+ adapté d’un comics, science-fiction, action, policier, suprémacisme blanc 

Big Little Lies 16+ drame, thriller, vie familiale, violence conjugale, secrets, rumeurs, 
apparences 

Band of Brothers 16+ drame, seconde guerre mondiale, historique, groupe de soldats 
américains 

The Leftovers 17+ drame, secte, disparitions inexpliquées, psychologie, religion, 
contemplatif 

The Office (US) 14+ comédie, sitcom, quotidien d’employés de bureau, à l’origine de 
nombreux memes 

Parks and Recreation 13+ sitcome, comédie, quotidien d’employés du bureau des parcs et loisirs 

Better than Us 13+ drame, science-fiction, Moscou, androïde tueur  

 


