
Public : CLA collège, CLA lycée
CECR : PE A2, B1
Socle : 
P3, C1, D2 : Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire 
appel à des outils variés pour améliorer son texte
P3, C1, D2 : Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de 
consignes données
P3, C5, D1 : Avoir des repères relevant de la culture artistique: œuvres cinématographiques du 
patrimoine.

SQ Enfances volées ?
Séance 4 : Exploitation technique du film

1) La fiche technique du film   :
En regardant à nouveau le générique, en classe entière, on relève les informations 
suivantes, puis sur l'affiche, puis sur Internet, si l'ensemble n'a pas été trouvé :

Date : ...................................................................................................................................................
Durée :..................................................................................................................................................
Année : ................................................................................................................................................
Genre : .................................................................................................................................................
Scénario : .............................................................................................................................................
Décors : ................................................................................................................................................
Montage : .............................................................................................................................................
Musique : .............................................................................................................................................
Production : ..........................................................................................................................................
Distribution :.........................................................................................................................................
Interprètes principaux : ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

2) Les métiers du cinéma   :
A) Retrouvez les différents métiers présents dans cette fiche et définissez les.
- 
-
-
-
-
-
B) Ajoutez d'autres métiers du cinéma que vous connaissez :
-
-
-
-
-
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3) Le synopsis :

Lire le synopsis :
– Qui parle ? A qui ?
– De quoi ?
– Quel est l'enjeu d'un tel texte ?
– Où trouve-t-on ce genre de texte ?
– Quel est le genre de ce film ?

Correction de la fiche technique :

Prolongements possibles :
– Consultations sur Allociné de fiches techniques et synopsis de film à faire présenter par les 

élèves : www.allocine.fr/
– Synopsis et fiche technique de « The Kid » de Charlie Chaplin
– Synopsis et fiche technique de films venant des pays des élèves
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