
Steven Spielberg :  

un grand réalisateur 

Bonjour lecteur/lectrice aujourd’hui je vais vous parler de Steven Spielberg, car c’est un de 
mes réalisateurs préférés. Je voulais vous le présenter.  

Qui est Steven Spielberg ? 

Steven Spielberg est né le 18 décembre 
1946 en Cincinnati, qui se trouve aux 
États-Unis. Il est réalisateur, scénariste et 
producteur. Il a aussi fondé la société de 
production Amblin Entertainment et a 
cofondé le studio DreamWorks SKG. 

Quelques réalisations 

Duel (1971) 
Les Dents de la mer (1975) 
Rencontre du troisième type (1977) 
la saga « Indiana Jones » qui comporte : 
Indiana Jones et les Aventuriers de l'arche 
perdue (1981) 
Indiana Jones et le Temple maudit (1984),  
Indiana Jones et la Dernière Croisade 
(1989),  
Indiana Jones et le Royaume du crâne de 
cristal (2008). 
E.T. l’extra-terrestre (1982) 
Jurassic Park (1993) ici 👈  pour regarder 
la bande annonce  
Le monde perdu : Jurassic Park (1997) 
La Liste de Schindler (1993) 
Et bien d’autres. 

Quelques productions 

Jurassic Park (1993)  
Le monde perdu : Jurassic Park (1997) 
Retour vers le futur 1 et 2 (1985 et 1989) de 
Robert  Zemeckis 

Quelques scénarii 

A.I. Intelligence artificielle (2001) 
Rencontres du troisième type (1977) ici 👈  
pour la bande annonce.  

Box-office 

• Le film avec le plus gros budget : 
Indiana Jones et le crâne de cristal avec 
185 000 000 $, ce qui représente 153 
240 865 € 

• Le film le plus rentable dans le monde 
est Jurassique Park avec 1 029 153 
882$, ce qui représente 852 638 553, 93 
€. 

• Le film le plus rentable aux États-Unis 
est E.T. l’extra-terrestre 435 110 554 $, 
ce qui représente 363 597 958, 90 €. 

• Le film qui a cumulé le plus d’entrées en 
France est E.T. l’extra-terrestre avec 9 
415 886 entrées. 
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