
La critique d’un film 
 

1. On peut se concentrer sur différents points: 
 
 
HISTOIRE  CONSTRUCTION  PERSONNAGES 

DIALOGUES  JEU DES ACTEURS IMAGES  
  COULEURS   BANDE-SON EFFETS SPÉCIAUX
   CADRAGES  MOUVEMENTS DE CAMÉRA  

   ÉCLAIRAGE  MONTAGE  
 

 
 
2. À partir de ces points on peut: 
 

- parler de l’intrigue ou du sujet 
- faire le résumé du scénario 
- indiquer l’époque, le contexte, les thèmes 
- faire un rapprochement entre deux films du même metteur en 

scène ou de metteurs en scène différents 
- présenter le metteur en scène 
- présenter les personnages 
- parler de la construction du film, du style 
- citer des scènes, dialogues qui semblent particulièrement 

significatifs 
- indiquer les points forts et les faiblesses 
- parler des émotions que le film a suscitées en vous 
- donner un jugement personnel  
- dire, en guise de conclusion, pourquoi vous le conseillez 

 
3. Vous pouvez aussi:  
 

- cacher la fin 
- raconter tout 
- faire un résumé linéaire 
- mélanger résumé et analyse ou bien séparer les deux 

 
4. Vous devez: 
 

- tenir compte du public (ex. faire le dépliant pour les spectateurs du 
ciné-club; écrire pour un blog de cinéma) 

- parler en détail d’une scène significative (avec analyse de la 
caméra, des acteurs, du cadrage, du décor, du contexte 
social/politique ou autre) 

- analyser le rapport entre contenu et mouvement de caméra/cadrage 
- donner une idée de l’importance du film et de son influence dans le 

monde francophone 
 
 



 
Présentation orale:  LE FILM  

 

Chaque élève choisit un film et le visionne individuellement. Elle/il se prépare à 
résumer le contenu, à présenter les personnages principaux, à décrire et 
commenter un passage choisi (la scène ne doit pas dépasser les 2 minutes) et 
exemplaire du film afin d’interpréter le message principal de l’oeuvre. 
Dans la scène choisie on pourra tenir compte soit de l’action, des dialogues, des 
éléments de civilisation (l’architecture, la mode, les coiffures, etc.), de décor, de 
la langue (dialecte, accents), de la gestualité, de la musique de fond et autres 
encore. Pour finir, il ne faut pas oublier de parler du réalisateur et de l’impact du 
film dans le monde francophone. 
 

Structuration de la présentation 

1. Dans une première partie il faudra présenter le film en tant que tel avec 
son contenu (résumé, personnages, action) et toutes les informations 
techniques/historiques/etc. 

2. Dans la partie centrale de la présentation il faudra se pencher sur le 
contenu du passage choisi (pertinence/importance) en décrivant et 
commentant de façon personnelle et en détail la scène 
(analyse/interprétation). Le commentaire et l’analyse se fait à partir du 
passage qu’on regardera ensemble avec toute la classe. 

3. Bien choisir la scène à commenter! Elle doit être d’importance centrale ou 
exemplaire pour le message que le/la metteur en scène voulait faire 
passer. Décrivez aussi le travail du réalisateur, de la caméra ou des 
acteurs pour mieux analyser et interpréter la séquence.  

4. Dans la dernière partie, il faudra réagir à 2-3 questions de l’examinateur 
et savoir nuancer, justifier ou rectifier ses opinions. 

 

Critères pour l’affiche  
 

1. L’affiche doit être distribuée avec la présentation orale e sera objet d’une 
note. Le document pourra être utilisé pour des travaux communs en 
classe.  

2. L’affiche doit se présenter comme un produit publicitaire et elle peut 
contenir (faites des choix sensés):  

- le nom du réalisateur et des acteurs principaux 
- dates et informations importantes concernant le film 
- illustrations/photos/dessins (pas nécessairement en couleur, mais bien sûr 

esthétiquement agréables) 
- résumé-présentation du contenu (sans parler de la fin du film) 
- critique du film (la vôtre ou citée de la presse) 
- allusions à l’importance du film dans le monde cinématographique 
3. voilà deux sites utiles pour retrouver des informations et des 

images/photos supplémentaires sur votre film: 
  

http://www.allocine.fr/ 
www.affiche-cine.com 
 
 



 

Présentation orale: LE FILM  Nom ......................... 
Titre ...................................  Points: ..... Note:.... 
 
 
CONTENU 
 

- éléments pertinents du film 
 
résumé clair de façon personnelle   ..../2 
personnages principaux et leur développement ..../1.5 
enjeux géographiques/historiques/culturels  ..../0.5 
biographie et filmographie    ..../0.5 
thème(s) principal(aux) et secondaires  ..../1.5 ..../6 pts 

 
- travail d’analyse et d’interprétation sur la séquence choisie 
 

choix pertinent de la séquence    ..../0.5 
analyse et interprétation     ..../1.5 ..../2 pts 
 

- présentation 
 

structurée/ libre      ..../0.5 
réaction aisée aux questions    ..../0.5 
affiche (texte et visualisation)    ..../1  ..../2 pts 

 
          

LANGUE 
 
- compétence lexicale     ..../3 
 
- compétence morpho-syntaxique   ..../4 

 
- compétence phonétique, prosodie, fluidité ..../3  ..../10 pts 

 
 
Lexique Morpho-syntaxe Prononciation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 


