
 

 

 

Fiche 1 : la construction d’un film et les techniques cinématographiques 

 

 

A/ La construction classique se répartie en trois actes ou séquences  

 
La première séquence doit concentrer le plus d’informations possibles sur la situation de départ et 

sur les personnages en un minimum de temps (lieu, temps de l’action, personnages principaux) :  

c’est ……………………………………… 

 

Dans la deuxième séquence un problème est soulevé, l’histoire est alors déclenchée. C’est le 

…………………… L’histoire est ensuite rythmée par de nombreux rebondissements.  

Ce sont ……………………………….. 

 

La dernière séquence résout le conflit. Il peut être envisagé comme la clôture d’une histoire ou comme 

une ouverture, le spectateur devra alors fournir des suppositions.  

C’est …………….…………………………. 

 

B/ Les techniques cinématographiques 
 

a) Cadrage et angle de vue 

 

On appelle cadrage la portion d’espace vue à l’écran, il est possible de repérer quatre types de plan 

 

Travail à faire : 

1.Lisez les définitions ci-dessous 

Plan américain : un personnage de la tête aux cuisses ou aux pieds 

Plan rapproché : un personnage de la tête à la taille ou à la  poitrine  

Gros plan : partie du corps ou d’un objet 

Plan général : ensemble du décor 

 

2. Notez sous chaque photogramme le plan correspondant et à l’aide des indications ci-dessous,indiquez 

quel est l’effet recherché . 

 

a) Situer les lieux de l’action 
b) Mettre en valeur le personnage, et le situer dans le contexte social (attitude, vêtements..) 
c) Concentrer l’action sur le personnage 
d) Attirer l’attention sur un détail, cela peut permettre de traduire une pensée intérieure. 

 
 

Pla n : 

Effet recherché : 

 



 

 

 

Les angles de prise de vue sont définis par l’emplacement de la caméra 

L’angle de vue L’effet recherché La caméra Exemple : ………………….. 

 

1. En plongée  

 

 

Produire un effet 

d’écrasement   

 

  

 

2. Horizontale 

 

Donner une 

vision réaliste de 

la scène    

         

 

 

3. En contre 

plongée 

 

Produire un effet 

de valorisation      

 

 

 Dans la troisième colonne, dessinez et orientez la caméra selon l’angle de vue correspondant   

 Indiquez quel est l’angle de vue correspondant à  l’exemple proposé  

 

b) Points de vue et mouvements de caméra 

La caméra objective montre l’action telle qu’elle serait vue par un observateur. Le spectateur est 

comme un témoin. 

La caméra subjective montre l’action telle qu’elle serait vue à travers le regard d’un personnage, 

le spectateur est au cœur de l’action 

 

Le réalisateur peut choisir d’alterner les points de vue 

 

Le mouvement panoramique : la caméra pivote horizontalement ou verticalement sur son axe  

Il permet un accompagnement du mouvement d'un personnage. Il permet aussi d'établir un lien, 

dans la continuité visuelle, entre un élément du plan et un autre que l'on découvre ensuite. 

 

Le  travelling avant :  zoom avant  

Le  travelling arrière : la caméra recule  
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