
 

 

 

 

 

 

 

  

 
L’œuvre 

Décrire la 
scène  

1. Contexte de 

production  

2. Synopsis 

 
La Nature de 

l’œuvre : 

1. Quel est le 
message du film ? 
2. Quels moyens 
sont utilisés pour 
faire passer ce 
message ?  

Resituer la scène dans le film : est-
elle au début, à la fin ? Comment 
s’est faite la transition entre notre 
scène et celle qui la précède ? Où se 
passe la scène ? Un nouveau lieu, ou 
un déjà présenté ? 
En résumé : Lieu, situation 
géographique, contexte historique… 

 
Quel est le rythme du film (lenteur 

qui s’associe avec les drames ou 

rapidités caractéristiques des films 

d’action) ? Prêtez une attention 

particulière à la mise en scène, 

notamment aux éléments de la 
scénographie (décor, 

intérieur/extérieur, espace réel ou 

onirique, angles de vue..). Tendez 

l’oreille pour l’environnement 

sonore du film : quelles sont les 

relations son-images ? 

En résumé : Que se passe-t-il dans 

cet extrait ? 

 
 

 

Que faut-il comprendre de 

l’extrait, qu’est-ce qui est 

important ? 

 
Expliquer la scène  Quoi, quand et où ? Type de 

film : Comédie Dramatique  
Satirique etc. nationalité, 
réalisateur, date… 

1. Public visé, contexte 

historique, financement, 
acteurs célèbres… 
 

2. l’histoire dans ses grandes 
lignes. 

Situer  la scène : Quel est le but du 

réalisateur et qu’en 

pensez-vous ? 

Quelle est la finalité que le réalisateur 
donne au film? Ce but est-il atteint ? 
Partiellement ou totalement ? Quelle 
représentation de l’Histoire le film 
apporte-t-il ? Le portrait de l’époque est-
il fidèle, ou déformé ? Quelle est la portée 
de l’éloge ou de la critique de l’objet du 
film ? 
 

1. Comment le réalisateur a-
t‘il organisé sa scène pour 
renforcer la portée de son 
message ? 
En résumé : Critique, 
Dénonciation, Éloge…  
 

2. En résumé : Moyens 
visuels (décors, mise en 
scène, prises de vue…) et 
moyens sonores 
(musique, voix, 
bruitages…). 
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