
OPTION AELVE : English and Cinema. 

Modalités : les élèves volontaires s’inscrivent à cette option 

en fin de 5
e
 et bénéficient d’1 heure supplémentaire hebdo-

madaire d’anglais dans leur emploi du temps en 4
e
 et en 3

e
.  

 

Objectifs : - travailler les cinq activités langagières en mettant l'accent sur l'oral 

(compréhension et  productions) avec pour thème commun, le cinéma. 

– mettre les élèves en situation en réactivant les structures et le vocabulaire vus en clas-

se et leur faire ainsi prendre conscience de leurs connaissances et compétences acqui-

ses au fil des années ainsi que leur capacité à inférer le sens des mots ou structures in-

connus. 

– les rendre progressivement autonomes dans leur apprentissage de l'anglais et dévelop-

per des méthodes et des stratégies personnelles (apprendre à mobiliser du vocabulaire 

rapidement, à chercher dans un dictionnaire ou en ligne-notamment pour vérifier une pro-

nonciation, maîtriser des expressions pour parler de ses goûts, donner et défendre son 

opinion, argumenter, etc.). 

– apprendre des termes cinématographiques : genres, analyse filmique, histoire du ciné-

ma. Apprendre à rédiger un synopsis, un scénario, faire un storyboard, se préparer et 

passer un casting, jouer, réaliser, monter un film, rédiger un dossier de presse, une criti-

que, faire du doublage de scènes, des bruitages, de la musique pour un film... 

Le but de cette option étant de prendre conscience de ses capacités en anglais au tra-

vers d’activités langagières variées sans aucune préparation, il n’y a pas de leçons à ap-

prendre ou d’exercices à faire. Les élèves doivent mobiliser leurs connaissances afin de 

mener à bien leurs différentes tâches qui sont en rapport avec le cinéma . 



Mise en pratique:  

En 4
e 
: Les élèves de l’option ont différents travaux à accomplir tout au long de l’année 

comme par exemple : rédiger un diaporama présentant les différents genres cinémato-

graphiques, créer un dialogue ‘Let’s go to the cinema’ pour préparer une sortie au cinéma 

entre amis, recréer les dialogues d’une scène et la doubler, imaginer une bande-annonce 

destinée à la radio, présenter son film préféré, une scène de film récemment vu, créer un 

dialogue s’inspirant d’une scène de Hunger Games, comprendre une bande-annonce de 

film (sans les images donc Compréhension Orale), comprendre des biographies d’ac-

teurs ou réalisateurs, des critiques de films (Compréhension Ecrite), écrire un script à 

partir d’une scène de film, écrire une critique de film, découvrir le vocabulaire de l’analyse 

filmique, des genres cinématographiques, 

des métiers du cinéma… 

Hunger Games 

 

 

There is a girl, she is alone in the forest.She is against a tree. There is one voice speaking. 
She wakes up and she’s worried because she’s looking for Peeta. She calls Peeta.  
She crosses the forest and the river.  
She finds some blood and follows the blood stains. 
She arrives on the Hill. Suddenly Peeta’s hand catches her foot. 

Diaporama 2019-20 CE Hunger Ga-

mes 

Scène inspirée de 

Hunger Games 2018-

19 

Description de scène 2018-19 



En 3
e 
: Les élèves doivent écrire et réaliser un vidéogramme, accompagné d’un dossier de 

presse.  

A partir d’études d’extraits de films variés, ils doivent comprendre la différence entre écrire 

un récit destiné à être lu et un scénario destiné à être vu.  Il faut également garder à l’esprit 

les contraintes matérielles de ce genre de projet. 

Ensuite, par groupe ils choisissent un genre et doivent écrire une note d’intention précisant 

les grandes lignes de leur histoire. En général, ce sont les élèves de l’option de 4e qui vo-

tent pour le thème qu’ils préfèrent. Ils débattent ensuite des différentes étapes de leur film 

et écrivent un synopsis, puis un séquencier précis sans les dialogues. Ceux qui le souhai-

tent élaborent un story-board. Un casting est organisé, chaque acteur rédige ses propres 

dialogues, nous faisons des repérages et ils commencent les répétitions. 

Séquencier 2019-20 

Story-board 2017-18 

Scene 5 

Lucas wakes up in a dark room [science lab] that he doesn’t know. 

He’s sitting in a corner of the room with his hands tied and a piece of cloth 

in his mouth. 

He’s worried and wondering where he is . 

The door is ajar and he can hear four voices. 

He pretends to sleep and listens to the conversation . 
 

DIALOG 

DIALOG 

DIALOG 

DIALOG 

[word barcode] 

 

Two of them tell the others they can continue the “CC [Clone Control] Pro-

ject”. 

He unties his hands and he removes the piece of cloth from his mouth. 

Lucas discreetly runs away. We can see the four people who were discus-

sing before in the background [science room]. 

Lucas goes to see his friends in front of the castle.  



Pendant une semaine (en avril) les élèves de l’option ne suivent pas les cours habituels 

et nous tournons le film, effectuons le dérushage, le plan de montage, ceux qui ne tour-

nent pas en tant qu’acteurs peuvent avoir un rôle technique (cameraman, clap, script…) 

et les autres élaborent le dossier de presse. Ils doivent également écrire les sous-titres 

en français. Je leur donne quelques notions de montage, mais malheureusement nous 

n’avons ni le matériel adéquat, ni le temps de faire le montage au collège (je m’en charge 

pendant les vacances de printemps). Ensuite, les élèves finalisent le dossier de presse, 

écrivent des critiques, préparent les affiches, etc. pour la diffusion de leur film aux jour-

nées portes ouvertes du collège en mai. 

Pressbook 2018-19 


