
Tâche : réaliser un court-métrage 

Proposé par Görkem İpek et Ethem Turgay Şendur 

https://hacettepefle.wordpress.com 

Niveau : B1+/B2 

Public : (jeunes) adultes 

Durée estimée : 6 heures en classe, 

trois semaines de réalisation 

Objectifs pragmatiques : décrire avec précision, expliquer des causes et des conséquences, raconter un 

fait passé, présenter un film, exprimer une opinion argumentée. 

Objectifs linguistiques : La modalisation et l’expression d’une opinion, le lexique du cinéma, des loisirs, 

de court-métrage, de la réalisation d’un film. 

Matériel nécessaire : projecteur / TBI, connexion internet (ou vidéo téléchargée), matériel de tournage. 

Lien du court-métrage La Ligne blanche : https://www.youtube.com/watch?v=Mu7zgI0h3UU 

Étapes : 

I. Partager les goûts cinématographiques de chacun 

II. Regarder le court-métrage La Ligne blanche et en discuter 

III. Réfléchir sur les points essentiels de la réalisation d’un film et partager les responsabilités au 

sein du groupe 

IV. Convenir du thème 

V. Réaliser le film (soutien linguistique / logistique de l’enseignant) 

VI. Regarder les films et critiquer 

 

Déroulement : 

I. Partager les goûts cinématographiques de chacun (environ 1 heure) : 

Objectif : Parler de goûts et préférences  

Compétences travaillées : production orale / interaction 

Pour clore cette activité sur le cinéma, vous ferez tirer au sort des questions aux apprenants afin 

que chacun puisse s'exprimer sur le sujet. Votre rôle sera ici d'encourager les apprenants à réagir 

aux propos du reste de la classe et à encourager les plus timides à prendre la parole. Vous n'ou-

blierez pas de faire un retour sur les mots et expressions inconnus. 

 



Propositions de questions pour cette première étape : 

- Quel(s) genre(s) de film aimez-vous ? 

- Allez-vous souvent au cinéma ? Où vous mettez-vous dans la salle ? 

- Comment choisissez-vous un film ? (affiche, acteurs, critiques...) 

- Avez-vous vu déjà un film plus de deux fois ? Quel est votre film préféré ? 

- Quels sont vos acteurs ou actrices préféré(e)s ? 

- Qu'attendez-vous quand vous allez au cinéma ? 

- Quel film vous a le plus déçu ? Pourquoi ? 

- Quel film recommanderiez-vous d'aller voir ? 

- Préférez-vous les films dans votre langue, en version originale sous-titrée, doublés ? 

- Êtes-vous déjà sorti(e) d'une salle de cinéma avant la fin du film ? 

 

II. Regarder le court-métrage La Ligne blanche et en discuter (environ 1 heure) : 

Objectif : décrire une scène 

Compétences travaillées : compréhension orale  / interaction 

Annoncez d’abord aux apprenants que vous allez regarder un court-métrage intitulé La Ligne 

blanche. Demandez-leur, par groupes, d’imaginer de quoi le film parle, et de rédiger un synopsis. 

Une fois ce travail effectué, montrez la vidéo et comparez les différents travaux. 

Vous pouvez par la suite poser les questions qu’ils devront se poser pour leur propre court-

métrage : 

- Quel est le genre du film ? 

- Qui est le personnage principal ? Décrivez-le. 

- Quel est le thème du film ? 

- Quel est le message du film ? 

- Quel titre alternatif pourrait-on donner à ce film ? 

 

III. Réfléchir sur les points essentiels de la réalisation d’un film et partager les responsabilités au 

sein du groupe (environ 30 minutes) : 

Organisez un brainstorming (remue-méninges) avec les apprenants en leur demandant ce que 

sont les points les plus importants lors de la création d’un film. (Insistez sur « la créativité » !) 

Après cela, les apprenants devront se partager les responsabilités (tournage, montage, maquil-

lage…) dans le processus de réalisation en fonction de leurs connaissances, compétences, ou inté-

rêts. Vous devrez les guider pour qu’ils définissent leurs idées et leurs besoins : thème, scé-

nario, budget, équipe, équipement, etc. 
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IV. Convenir du thème (environ 1h30) : 

Compétences travaillées : production écrite / interaction 

Par groupes, les apprenants vont discuter d’un thème et d’un genre qui les intéresse. Le propos 

de leur film sera-t-il léger ? Drôle ? Sérieux ? Triste ? Leur projet est-il réalisable au vu des limites 

de temps/budget/matériel ? Une fois ces questions clarifiées, accompagnez-les dans leur création 

de scénario, et invitez-les à discuter de celui-ci en français. À la fin du cours, ils devront avoir écrit 

un synopsis et trouvé un titre. 

 

V. Réaliser le film : 

Dans cette étape les apprenants travailleront en autonomie, et l’enseignant devra s’efforcer de 

les aider du mieux possible au niveau grammatical, phonétique, ou le cas échéant, logistique. Au 

cours des semaines de réalisation, pensez à demander un état des lieux du travail des apprenants 

et répondre aux questions éventuelles. 

 

VI. Regarder les films et critiquer (environ 2 heures) : 

Objectif : critiquer un travail 

Compétences travaillées : compréhension et production orales / interaction 

Visionnez les travaux de chacun en classe, puis prenez du temps pour les comparer et les criti-

quer. Qu’est-ce qui était vraiment bien ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?   

Finissez la tâche en demandant aux apprenants de raconter leurs expériences de tournage : 

qu’est-ce qui a été facile ? Qu’est-ce qui ne l’a pas été ? Quels problèmes avez-vous rencontrés ? 

Avez-vous des anecdotes amusantes sur la réalisation ? Êtes-vous satisfaits du résultat ? 
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