
Amateurs du 7ème art, si cela vous tente, découvrez ces films ....
« Le Vieil Homme et la Mer» Le film……1h 22mn

https://fr.dustreaming.com/54XLqP1-le-vieil-homme-et-la-mer

                            
  

   
    « Les Dents de la Mer» Le film…2h 04 mn

https://fr.dustreaming.com/XemVe4V-les-dents-de-la-mer
                             

 
« Au Coeur de l’Océan» Le film .........1h 23 mn

http://film-streaming-hd.co/au-coeur-de-locean/
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Le Vieil Homme et la Mer
Le Synopsis : ........................un vieux pêcheur cubain, 
n’a ferré aucun poisson depuis 84 jours. Laissant son 
jeune ami ........................ , le seul qui croit toujours 
en lui, il décide de partir en mer, très loin sur le Gulf 
Stream, en quête de la prise qui lui vaudra à nouveau 
l’estime de ses pairs. Loin des côtes, sa ligne se tend 
enfin. La chance serait-elle de retour ? Quel est donc 
ce poisson qu’il n’a pas encore vu ? Toute la nuit, il se 
laisse entraîner dans l’espoir de l’épuiser....

Les Dents de la Mer

Le Synopsis : A quelques jours du début de la saison estivale, les habitants de la petite 
station balnéaire d’Amity sont mis en émoi par la découverte sur le littoral du corps 
atrocement mutilé d’une jeune vacancière. Pour ..............................................., le chef 
de la police, il ne fait aucun doute que la jeune fille a été victime d’un requin. Il décide 
alors d’interdire l’accès des plages mais se heurte à l’hostilité du maire uniquement 
intéressé par l’afflux des touristes. Pendant ce temps, le requin continue à semer la 
terreur le long des côtes et à dévorer les baigneurs... 

Au Coeur de l’Océan 

Le Synopsis : Hiver 1820. Le baleinier Essex quitte la Nouvelle-Angleterre et met le 
cap sur le Pacifique. Il est alors attaqué par une baleine gigantesque qui provoque 
le naufrage de l’embarcation. À bord, le capitaine ........................................................, 

 inexpérimenté, et son second plus aguerri, ................................................, tentent de 
maîtriser la situation. Mais face aux éléments déchaînés et à la faim, les hommes se 
laissent gagner par la panique et le désespoir…
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 Les plans au cinema 1/2 :
Un plan, c’est une prise de vue 
cinématographique comprise entre la 
mise en marche et l’arrêt de la caméra. 
Pour faire simple, c’est le jeu de scène filmé 
entre les mots « Action ! » et « Coupez ! ».
En choisissant tel plan plutôt que tel autre, 
un réalisateur pourra jouer sur l’imagination de son 
téléspectateur, susciter en lui de la peur, de l’admiration, de la 
colère, de la réflexion, etc.
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A toi de déchiffrer les 

anagrammes ci-dessous 

(mot formé en changeant de 

place les lettres d’un autre 

mot ex : gare = rage) afin de 

retrouver les 5 noms des 

personnages principaux 

manquants dans les 3 

synopsis !
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Liste des Anagrammes :
- AGONISAT   - OCEANS WEH   - NOMINAL

   - MORDRAIT NYB   - DERAPER GOGOLL



   
                               

Secrets 
de tournage ....

John Sturges avait un défi 
d’un tout autre ordre : 
rendre crédible à l’écran 
cette pêche miraculeuse 

aussi peu équipé que le vieil 
homme sur sa barque. Pour y arriver 
le réalisateur a utilisé à outrance des 
plans rapprochés tournés en studio 
devant une toile de fond, montrant 
l’espadon sautant hors de l’eau.                           

Et pour répondre aux 
questions ... 

https://youtu.be/eZW34BCsYYk
 

Question 1 : Quel sentiment unit le vieil homme et le garçon ? Comment s’exprime-t-il ?
- ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Question 2 : Que fait le vieil homme  pour ferrer le poisson ?............................................................................
..............................................................................................................................................................................
Question 3 : Quelles sont les caractéristiques physiques de l’Espadon ? ........................................................
Quels sont sa longueur et son poids maximum ? ...............................................................................................
De quoi se nourrit-il ?...........................................................................................................................................
Quelle vitesse de pointe peut-il atteindre ? ........................................................................................................

Question 4 : Avec quoi le vieil homme tue-t-il le poisson ? ................................................................................
Comment le considère-t-il ?  ..............................................................................................................................

Question 5 : Que mettrait actuellement le vieil homme pour protéger ses mains ? .........................................

Question 6 : Est-ce que le vieil homme s’identifie au poisson et qu’éprouve-t-il ? ...........................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Question 7 : Que décide le garçon ? ................................................................................................................
Question 8 : Qui est Ernest HEMINGWAY ? ....................................................................................................
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PLAN RAPPROCHÉ : Il cadre le personnage à partir de la ceintue. Il isole le sujet. 
GROS PLAN : II cadre la tête du personnage et sert à mettre le visage en valeur.
 TRÈS GROS PLAN : Il cadre un détail et sert à le mettre en valeur. Il peut marquer une 
émotion intense.

 Les plans au cinema 2/2 :
PLAN D’ENSEMBLE : Il cadre un ou 
plusieurs personnages avec l’environnement.
PLAN MOYEN : Il cadre un ou plusieurs 
personnages des pieds à la tête.
PLAN AMÉRICAIN : Il cadre le personnage à
 la mi-cuisse. Il marque l’action des bras 
(comme dans les westerns).
PLAN ITALIEN : Il montre un personnage jusqu’aux mollet

2
A l’aide du schéma, choisi 

un plan rapproché dans le 

film «Le vieil Homme et 

la Mer» fait une capture 

d’écran ou prends -le en 

photo, puis colle ton image 

dans la vignette ci-contre !

Collle ici ton Plan Rapproché filmé dans le 
«Vieil Homme et la Mer»
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Après avoir expliqué ce qu’est 

un Blockbuster, à toi d’entourer 

les affiches des Blockbusters 

qui ne sont pas réalisés par 

Steven Spielberg ! 

3 retenir
  l’essentiel

Pour son deuxième long métrage
Steven Spielberg connut un tournage 
difficile du à divers problèmes : 
de mauvaises conditions climatiques,
une durée de tournage dépassant de loin les prévisions 
du plan, une multiplication du budget par trois et une 

 Secrets de 
tournage  ...

grève annoncée des acteurs qui obligea le réalisateur 
à filmer les premières scènes avant que le requin et le 
scénario ne soient terminés. Et le pire est que les trois faux 
requins animatroniques en polyuréthane étaient fragiles et 
fonctionnaient mal... 
Ce film est considéré comme le premier blockbuster du 
Cinéma. Qu’est-ce qu’un blockbuster ?
...................................................................................................

                     Les Requins ...
         Les requins ne sont pas
     des mangeurs d’hommes. Dans le dépliant de
 l’association pour la protection des animaux sauvages, il vous sera expliqué
 pourquoi il faut « Protéger les Requins ». 
                      https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/Depliant-requins-ASPAS-A5.pdf 

 En utilisant le lien ci-dessous, consulte le 

document et indique à côté de chaque photo,

 le numéro du requin correspondand !
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A toi de répondre à la 

question «Secrets de 

Tournage» puis coche les 

bonnes réponses dans le 

Quizz sur les baleines  !

3
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A toi d’entourer

la baleine-ville qui ne possède 

qu’une tour et pas de dôme !

4 -  Son cœur à lui seul peut atteindre :
       o ½ tonne,
       o 1 tonne,
       o 2 tonnes.
5 - Deux pays ne respectent pas les moratoires 
(accords) sur l’interdiction de la chasse à la baleine :
       o Le Japon et le Canada,
       o La Russie et la Norvège,
       o La Norvège et le Japon.
6 - Elle est plus qu’en danger, elle est menacée 

 d’extinction.
         o La baleine à  bosse,

  o La baleine franche,
        o La baleine bleue.

    
  1 - Les 2 plus grands animaux 
ayant existés sont :
       o La baleine bleue et la baleine grise,
       o La baleine bleue et la baleine à bosse,
       o La baleine bleue et le rorqual commun.
 2 - Le petit de la baleine s’appelle :
       o Baleinau
       o Baleineau
       o Baleinot
3 - Adulte, la baleine bleue peut peser :
       o Entre 30 et 50 tonnes,
       o Entre 60 et 80 tonnes,
       o Plus de 100 tonnes.

Pour être crédibles dans la peau
de leurs personnages, les comédiens
ont dû travailler leur forme physique 
(musculation, etc.) et surtout se 
préparer à exécuter toutes les tâches
effectuées par des marins du XIXe siècle.
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 Secrets de 
tournage  ...

L’acteur Gary Beadle se rappelle : «On a appris à gréer, à faire 
des noeuds et on a beaucoup ramé. On a ramé d’avant en 
arrière encore et encore afin de prendre le rythme. Je pense 
que je peux traverser la Manche à la rame maintenant.» 
  Mais sais-tu ce qu’ont dû faire les acteurs pour être  
 crédibles dans leur rôle de marins affamés ??!! 
....................................................................................................
...................................................................................................


