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Activité 1
A1+

Compréhension et expression orales
Analyser une affiche de film et comprendre un film

Durée de l’activité : 2 séances
1 séance 1h30 (affiche + scène 1 et 2) + 1 séance 1h (tout le film)
Être capable de :
-

Analyser une affiche de film
Comprendre globalement un film
Caractériser les personnages d’un film.
Donner un avis simple sur un film

Grammaire : conjugaison des verbes aimer et détester,
Lexique : Termes liés à l’histoire de La 7ème Poule (l’affiche, les personnages etc.)
Socioculturel : Sensibilisation à l’univers cinématographique, aux genres de film.

A vous maintenant !
L’affiche 15mn
Qu’est-ce que vous voyez sur l’affiche? Lisez les questions ci-dessous. Répondez et
comparez vos réponses avec la classe et votre professeur-e.
1. Analysez l’affiche du film. Qu’est-ce qu’il y a sur l’affiche ? Notez
o
o
o
o

Titre du film : …………………………………………………………………………….
Nom et nationalité de la réalisatrice : …………………………………………………………….
Qui ? Personnages :
Où ? Lieux :
2. Quel type de film allez-vous voir? Cochez la bonne réponse
o Un film comique, une comédie
o Un film policier
o Un film dramatique
o Un film fantastique
o Un film historique
o Un film d’horreur
3. D’après le titre et l’affiche, avec un camarade vous imaginez l’histoire du film en

une ou deux phrases
Complétez :
C’est l’histoire d’un /d’une …………………………….. Il/Elle ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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Visionnez le début du court-métrage La 7ème Poule (30 à 45mn)
4. Regardez la première scène sans le son et sans sous-titres.
- Où se passe la scène ? Qui sont les personnes ? Quelle est la relation entre l’homme
et la femme ? Que font –elles ? Que tient l’homme dans sa main ?

5. Formez un petit groupe de deux personnes et préparez un dialogue entre l’homme
et la femme. Puis répétez-le avec votre camarade. Regardez si nécessaire une
deuxième fois la séquence 1 sans le son.
6. Une personne de la classe ou votre professeur-e tire au sort deux ou trois groupes
pour jouer devant toute la classe le dialogue sur les images sans le son1. Puis
corrigez tous ensemble.

Visionnez avec le son
7. Maintenant visionnez à nouveau la première scène avec le son et les sous-titres. Le
vrai dialogue a-t-il donné de nouvelles informations ? Lesquelles ?
8. Que veut dire l’homme quand il dit : Les autres seront impressionnés ! Qui sont les
autres ? Cochez la bonne réponse
o Les amis seront très étonnés.
o Les collègues seront très étonnés.
o La famille sera très étonnée.
o Tout le monde sera très étonné.
1

L’enseignant-e fait des pauses sur les personnages pour que les apprenants donnent la réplique imaginée.
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9. Par quoi seront-ils impressionnés ?..........................................................................

10. Regardez le visage de sa femme quand elle répète : Les autres ! Cochez la bonne
réponse. Elle est :

o Surprise
o Contente
o Enervée/agacée
Complétez sa phrase : En tout cas, on ne ……………. pas la ……………………….., donc tu peux
la ………………………….
11. A votre avis que va-t-il se passer? Quel est le personnage principal du film? Que vat-il faire? A trois, imaginez la suite du film. Puis échangez vos idées avec toute la
classe.

Visionnez la suite du film : scène 2 (30mn)
11. Regardez sans le son et sans sous-titres la scène/ séquence 2 du film. Arrêtez-vous
à 2’37’’ du compteur.
a) Reconnaissez-vous des personnages de l’affiche ? Lesquels ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Remplissez le tableau ci-dessous
Scène/séquence 2
Où ?
Qui ?
Quoi ?
Pourquoi ?
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12. Avec un camarade imaginez les dialogues entre les personnages de la scène 2.
Regardez si nécessaire une deuxième fois le début du film sans le son. Puis mise en
commun avec toute la classe et votre professeur-e. Tirez au sort deux groupes pour dire le
dialogue sur les images sans le son.
13. Regardez à nouveau la scène 2 avec le son et les sous-titres. Comparez les vrais
dialogues avec les dialogues imaginés.
14. Imaginez ce qui va se passer après la scène du train. Discutez avec la classe.

Tout le film avec le son et les sous-titres français (1h) Deuxième séance
15. Déroulement du visionnage :
- Avant de visionner le film, lisez le tableau ci-dessous et formez votre groupe/équipe
de travail de 3, 4 personnes.
- Pendant le visionnage, sur une feuille séparée comme sur le modèle du tableau notez
les lieux et les personnages (sexe, âge etc.) et les actions Si le film ne donne pas
d’informations précises, imaginez d’après les images.
Où ? Lieux Qui ? Personnages Quoi ? Actions

16. Pendant 5 à 10 minutes, discutez avec votre groupe pour comparer vos notes sur les
différentes scènes, les personnages et les situations.
17. Mise en commun et échanges avec toute la classe et votre professeur-e pour vérifier et
si nécessaire revoir certaines scènes du film.
18. Puis répondez aux questions suivantes.
A. Que fait le personnage principal quand il voyage en train pour aller au travail?
Cochez la bonne réponse.
o Il ne parle pas et regarde les autres personnes/passagers du train
o
o
B.
o
o
o
C.

Il raconte une histoire réelle aux autres personnes/passagers du train
Il raconte une histoire imaginaire aux autres personnes/passagers du train
De quoi/ de qui parle cette histoire?
d’une personne et de 7 poules,
d’un coq et de 7 poules,
d’un serpent et de 7 poules.
Qu’a fait la 7ème poule au serpent ?
………………………………………………………………………………………………

D. Pourquoi l’homme veut-il impressionner les autres par cette histoire ?
o
o

Parce que sa vie est intéressante
Parce que sa vie n’est pas intéressante
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o

Parce que sa vie est originale

E. A la fin du film où est le personnage principal ? Avec qui est-il ? que fait-il ?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
19. Maintenant que vous connaissez le court-métrage La 7ème Poule, précisez le genre du
film et corrigez si nécessaire votre réponse à la question 2 sur l’affiche.
C’est un film…………..................................

20. Dites si vous aimez ou pas le film. Utilisez les verbes adorer, aimer un peu, beaucoup,
détester…

Amusez-vous maintenant !
Une affiche est importante pour donner envie d’aller voir un film, alors allez découvrir
beaucoup d’autres affiches sur des films actuels et anciens sur les sites www.affichecine.com , www.allocine.fr , www.cinefil.com

Indications pour l’enseignant-e
Variante
Travailler l’affiche, le début du film les scènes 1 et 2 jusqu’à la tâche 14; puis faire
visionner le film dans sa totalité et passer directement au quiz de l’activité 2 sans
réaliser les tâches de 15 à 20 sur tout le film de l’activité 1.
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