
 

Fiche HDA : comment présenter un film ? 

 

1. Présentation générale. 

 Le film : son réalisateur, sa nationalité, sa date de sortie, ses 

principaux acteurs. 

 Ses sources (scénario original ? remake ? adaptation d’une œuvre 

littéraire ? Si oui laquelle ? Son auteur ?) 

        Eventuellement, ses sources d’inspiration  (autre film sur le même   

sujet, par exemple) 

 Son thème : énoncer en quelques mots l’argument du film sans 

rentrer dans les détails de l’histoire. 

☞ Présentez brièvement l’intrigue, son contexte, les personnages 

principaux , les rapports entretenus entre ces personnages, leur 

évolution   

☞ Dévoilez la fin du film 

2. Description et analyse de l’œuvre. 

 Son rapport avec la problématique, à  savoir l’homme et la 

nature. 

☞ Sous quelles formes cette nature apparaît-elle? (forêt, grands 

espaces, îles, fleuves …. )  Cette nature est-elle mise en opposition avec 

d’autres espaces ? Est-elle menacée ?  Comment est –elle présentée (hostile, 

bienveillante, mère nourricière, esthétique ?) 

☞Quels liens l’homme entretient-il avec cette nature?  

Que peut  symboliser cette nature  pour le ou les personnages du film 

analysé? (refuge ? lieu d’épanouissement ? de liberté ? de perte ? …)  

Comment l’Homme, d’une façon générale, la prend-il en compte ? (respect, 

communion, destruction, indifférence, découverte, choc ? modification 

progressive de son point de vue à son sujet ?) 

 ☞Quelle est la place de l’homme dans ce film par rapport à celle de la 

nature ? 

 L’ÉCRITURE CINÉMATOGRAPHIQUE ou les procédés mis en 

œuvre. 

Par quels moyens propres à l’écriture cinématographique le réalisateur  

fait-il  part de ces liens ?  

Vous pouvez vous appuyer par exemple sur :  

 l’utilisation de la bande son (lyrisme de la musique ? moyen de 



dramatisation ?) 

 plans, angles, cadrages, mouvements de la caméra…. (voir additif 

donné ci-dessous)   

 certains leitmotive (lieux clés montrés plusieurs fois ?) 

 l’emploi des nouvelles technologies (3D, numérique etc). 

 Quelle est la part de l’esthétique dans tout cela ?  

 La fin du film : est-elle ouverte ? fermée ? pessimiste ? dramatique ? 

3. Conclusion : ouvertures et rapprochements. 

 Comparer éventuellement avec le livre d’origine s’il y en a un.              

Le cinéma est –il plus fort que la littérature ici ? pourquoi ?  

 Selon vous, quel message ce film délivre-t-il sur les rapports 

homme-nature ? Quelle est la vision de l’homme ? De la nature ? 

 Le film et vous : pourquoi l’avoir choisi ? Qu’a-t-il éveillé en vous ? 

Faites part de vos sentiments et émotions à son sujet. 

  A quelles autres œuvres peut-on penser qu’elles soient 

cinématographiques, littéraires ou poétiques ? Vous pouvez établir 

des rapprochements avec des mythes, des grandes figures étudiées 

au cours de votre scolarité. 

 

Pour illustrer votre propos, n’hésitez à vous  servir de l’affiche, de 

très courts extraits vidéos, de photos tirées du film, de très courts 

extraits audio.  

Bon courage ! 

L’équipe de français du collège des Hautes Rayes. 

 

 

ADDITIF 

 

 

LE LANGAGE CINÉMATOGRAPHIQUE 
 

A. Le plan est la plus petite unité d’un film dont la durée est très variable. 
C’est un fait, un événement tourné en une seule fois, sans arrêt de la 
caméra (lors de la prise de vue). Le plan tel qu’il est visible dans un film 
monté (film projeté en salle) peut être une partie de ce plan de 
tournage. Un même plan de tournage peut faire plusieurs plans dans un 
film monté. 

 



Échelle des plans 

 

Plan général ou plan d’ensemble : 
Vision globale du décor, avec ou sans personnages 

 

 
 
 
Plan de demi-ensemble : 
Plus resserré que le précédent 
 (groupes de personnages) 

 

 

 

 
Plan moyen : 
Personnages en pied avec décor bien visible. Permet de 
 se concentrer sur le(s) personnage(s). 

 

 

 

 

Plan américain : 
De la tête aux genoux. Provient surtout du western 
 (personnage vu avec le revolver le long de la cuisse) 

 

 

 
 
Plan rapproché : 
La taille ou la poitrine. Plus intime que le précédent. 

 

 

 

Gros plan :  
La tête (épaules) ou une partie du corps ou encore  
d’un objet 

 

 
 
 
 
très gros plan : 
 
Il met en valeur un détail. 

 

 

 



ANGLES ET CADRAGES 

 

 Angle (de prise de vue) : 
Position de la caméra par rapport au plan principal du motif dominant 

 

 Le champ : 
Désigne le fragment d’espace donné à voir, délimité par les quatre côtés du 
cadre 

 Contrechamp : 
Désigne le fragment d’espace opposé (à 180°) au champ 

 Champ / contrechamp : 
Changement de place de la caméra. Permet de suivre facilement les 
conversations, sans distraire le spectateur. 

 Hors-champ : 
Désigne tout l’espace non montré par le champ, mais dont l’existence est 
suggérée par celui-ci. 

 

 

 

 

 

Plongée : 

La caméra domine le sujet. Elle aplatit, suggère  

l’écrasement, l’étouffement, l’angoisse, le danger, 

la tristesse, l’isolement, etc 

 

Contre-plongée : 
La caméra est au ras du sol et pointe vers le haut  
le sujet. Elle magnifie, suggère l’exaltation,  
la puissance, la domination, le triomphe, l’orgueil, etc. 

 

 

Angle oblique : 

Cadrage penché. Suggère le déséquilibre,  

une grande tension. 

 
 
 
 

Caméra subjective : 

Le spectateur voit, par le biais de la caméra, avec les yeux d’un personnage. 
 

 

 

>  

 



 

B. LES MOUVEMENTS DE LA CAMÉRA 
 
 

 Panoramique : 
 

La caméra pivote sur son axe. Le panoramique peut être horizontal ou 
vertical. 

 Le travelling : 
 
La caméra se déplace (généralement sur des rails) 
 
 Travelling avant : concentre l’attention sur le sujet 
 
 Travelling arrière : isole, découvre le sujet 
 
 Travelling circulaire : la caméra tourne autour de personnages 
 
 Travelling vertical : peut s’effectuer de bas en haut ou de haut en 

bas. On utilise souvent une grue 

 

 
 

 
 

 Le zoom : 
 
C’est le travelling optique. La caméra reste fixe, mais la focale de l’objectif 
varie. Il peut être avant ou arrière. Contrairement au travelling qui permet de 
garder toute sa profondeur de champ à l’image, un zoom avant en faisant 
varier la focale, diminue également la profondeur de champ (moins de 
netteté). Le zoom avant procure également un effet d’écrasement, l’image est 
aplatie et n’a plus aucun relief. 

 

 

 


