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LIVRES ET DOCUMENTS
Denise Rochat CONTRASTES. Grammaire du français courant
(2ème édition) 2010. ISBN : 978-0-205-64699-9
Denise Rochat & Catherine Bloom. Workbook for Contrastes.
Grammaire du français courant 2010. ISBN 978-0-205-62848-3
DOS : Dossier de textes (classeur)
LECTURES THÉORIQUES
Elisabeth Badinter. “Différenciation masculine” dans XY (1992)
Roland Barthes. Mythologies (1957)
Pierre Bourdieu. Questions de sociologie (1984)
Patrick Champagne. Pierre Bourdieu (2008)
Luce Irigaray. “Le marché des femmes” dans Ce sexe qui n’en est pas un (1977)
Lydie Salvayre. “Jeunes mariés” (1998)
Alain Shifres. “L’Américain” dans Les Hexagons (1997)
Paul Virilio dans “Le complexe des médias” dans L’art du moteur (1993)

DATES DE PROJECTION DES FILMS
5 septembre

Un Certain matin

Fanta Regina Nacro (1991)*

6 septembre

Pinces à linge

Joël Brisse (1997) *

16 septembre

Amélie Poulain

Jean-Pierre Jeunet (2001)

19 septembre

14ème arrondissement

Alexander Payne (2006)*

30 septembre

Chaos

Coline Serreau (2001)

5 octobre

Quais de Seine

Gurinder Chadha (2006)*

21 octobre

Le Goût des autres

Agnès Jaoui (1999)

5 novembre

Un Héros très discret

Jacques Audiard (1995)

26 novembre

Un Dimanche à Kigali

Robert Favreau (2006)

* Courts-métrages visionnés en classe ou disponibles via Lyceum
Tous les films sont à la réserve à Ladd et disponibles sur Netflix

Dates pour les essais et devoirs écrits

28 septembre

Les Mythologies d’Amélie

(2e version : 4 octobre)

15 octobre

Une Photo... Des Nouvelles

(2e version : 26 octobre)

31 octobre

Portrait sociologique

(une seule version)

8 novembre

Un Héros trop discret

(2e version : 12 novembre)

3 décembre

Une critique de film

(2e version : 5 décembre)

Sites Web utiles pour l’analyse filmique

Centre Image Initiation au vocabulaire de l’analyse filmique :
http://www.centreimages.fr/vocabulaire/
Le Site image : analyse séquentielle, glossaire du cinéma, image de la culture
http://www.site-image.eu/index.php?page=analyses-sequentielles_new
Revue Projection — Les passeurs d’images :
http://www.passeursdimages.fr/Revue-Projections,1144?lang=fr
Cahiers du cinéma : http://www.cahiersducinema.com/
Canal+ « Le Cercle » :
http://www.canalplus.fr/c-cinema/pid2959-c-emissions-cinema.html?tab=2

Le Cercle Canal+ : A moi seule http://www.canalplus.fr/c-cinema/pid2959-c-emissionscinema.html?tab=2-1&page=5
Sur les stéréotypes // Les Hexagons
Le Cercle Canal+ : 2 Jours à New York http://www.canalplus.fr/c-cinema/pid2959-cemissions-cinema.html?tab=2-1&page=5

PINCES À LINGES
Mercredi

5 septembre

Projection en classe : Fanta Regina Nacro Un Certain
matin (Burkina Fasso, 13 mn, 1991)
Introduction du cours « Le français fait son cinéma :
grammaire française et grammaire visuelle »
Faisons connaissance

Vendredi

7 septembre

FILM / LYCEUM: Joël Brisse Pinces à linge (22
minutes). Il n’y a pas de sous-titres!
Répondre à la feuille d’écoute et étudiez les codes cinéma
à l’aide de la feuille « Les Coulisses du cinéma ».
Déterminer les séquences à présenter en groupes de 3 pour
le mercredi 12 septembre
CONTRASTES: « C’est » vs. « Il est » : Chapitre 5
Règles : #5-6 (p.70-72)
DOS : Exercices « C’est » vs. « Il est » feuille annexe
DOS : “La solution existe… Le problème aussi” #1-3 &
Liste “Masculin vs. Féminin”

Lundi

10 septembre

LYCEUM : Visionner sur le web une émission du
« Cercle », émission de critique cinéma sur Canal +.
Lien sur Lyceum : Le Cercle Canal+ : A moi seule
En classe : Joël Brisse Pinces à linge démonstration
exposé : séquence 1.
CONTRASTES: Subjonctif I: Règles : Chapitre 12 #1-14
(p.155-168) & Exercices #12.6 / 12.11 / 12.14 (p.121-126)

Mercredi

12 septembre

Vocabulaire du cinéphile: Présentez en groupe de 3 une
séquence du court métrage Pinces à linge.
Le but de cette présentation est d’illustrer et d’expliquer les
concepts filmiques de votre séquence comme si vous étiez
Joël Brisse. 5 minutes par groupe.
DOS : “La solution existe… Le problème aussi” #4-6 &
“Verbes + prépositions” I

Vendredi

14 septembre

CONTRASTES: Subjonctif I: Exercices #12.16 / 12.18 /
12. 21 (p.127-130)
Mini-contrôle #1 (C’est vs. Il est, Conjugaison du
subjonctif, Liste solution/problème #1-6, Masculin vs
Féminin & Verbes + préposition I)

LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN
Dimanche

16 septembre
19h-21h

Preview DOS: Lire dans le vocabulaire du cinéphile les
définitions de flash-back, voix off, zoom, plan
panoramique, bande son.
Projection RogerW413: Le Fabuleux destin d’Amélie
Poulin de Jean-Pierre Jeunet (2001)

Lundi

17 septembre

DOS: Répondre aux questions sur le film Amélie.
Vocabulaire du cinéphile: Amélie est riche en effets
techniques, venez en classe avec 2 exemples d’entre eux.
CONTRASTES: Subjonctif : Revoir Règles : Chapitre 12
#1-14 (p.155-168) & Exercices #12.24 / 12.26 / 12.27
(p.131-133)

Mercredi

19 septembre

DOS : Alain Shifres “L’Américain” dans Les Hexagons
(1997) (extrait). Lire et répondre aux questions sur la
construction des stéréotypes culturels et nationaux.
LYCEUM : Visionner sur le web une émission du
« Cercle », émission de critique cinéma sur Canal +.
Lien sur Lyceum : Le Cercle Canal+ : 2 Jours à New York
LYCEUM : Alexander Payne« 14ème arrondissement» dans
Paris je t’aime (2006)
CONTRASTES: Subjonctif : Revoir Règles : Chapitre 12
#1-14 (p.155-168) & Exercices #12.28-12.30 (p.134-135)
DOS : “La solution existe… Le problème aussi” #7-9 &
Liste “Verbes + prépositions” I-II

Vendredi

21 septembre

DOS : Roland Barthes “Le vin et le lait” (69-72) & “Le
bifteck et les frites” (72-74) dans Mythologies (1957). Lire
les deux textes et répondre aux questions. Venez en classe
en ayant une définition de ce qu’est selon Barthes « une
mythologie ». Quels liens voyez-vous avec Amélie ?
Mini-contrôle #2 (Subjonctif usage & Subjonctif vs
Indicatif/Infinitif, Liste solution/problème #1-9 & Liste
Verbes + préposition I-II)
En classe : Déterminer les groupes et les séquences pour
les présentations du découpage d’Amélie

Lundi

24 septembre

DOS : Roland Barthes “les Romains au cinéma” (27-29)
dans Mythologies (1957). Lire le texte et répondre aux
questions.
CONTRASTES: OD/OI/Y/EN: Règles : Chapitre 3 #1-7
(p.30-42) & #10 (p.47-49) & Exercices #3.17 / 3.18 / 3.19
(p.23-32)

Mercredi

26 septembre

Exposé filmique #2 : En groupe de 3 et sans note,
présentez le découpage d’une séquence d’Amélie.
Baser votre analyse sur le vocabulaire du cinéphile et les
effets cinématographiques étudiés. Vous présenterez votre
séquence de manière dynamique en montrant le lien entre
la forme, l’histoire et les effets recherchés.
DOS : “La solution existe… Le problème aussi” #10-12 &
Liste “Verbes + prépositions” I-III

Vendredi

28 septembre

Exposé filmique #2 : Suite et fin des exposés sur Amélie.
Essai #1 “Les mythologies d’Amélie” (1ère version)
Pour les directives et contraintes grammaticales, lire la
feuille de données sur Lyceum.
Mini-contrôle #3 (OD/OI/Y/EN, Liste solution/problème
#1-12 & Verbes + prépositions I-III)
CHAOS

Dimanche

30 septembre
19h-21h

Preview DOS: Lire la feuille d’écoute avec le tableau des
citations tirées du film. Pendant le film, identifier les
scènes dont les citations sont tirées.
Projection RogerW 413: Chaos de Coline Serreau (2001)

Lundi

1er octobre

DOS: Répondez aux questions sur Chaos
CONTRASTES: Pronoms disjoints: Règles : Chapitre 4
#1-2 (p.50-54) & Exercices #4.1 / 4.2 / 4.3 (p.33-34)

Mercredi

3 octobre

DOS : Luce Irigaray “Femmes sur le marché” dans
(extrait) (1992)
CONTRASTES: Pronoms disjoints: Règles : Chapitre 4
#3-5 (p.54-60) & Exercices #4.8 / 4.12 / 4.13 (p.35-41)
DOS : “La solution existe… Le problème aussi” #13-15 &
Liste “Verbes + prépositions” I-IV

Jeudi

4 octobre

Essai #1 “Les mythologies d’Amélie” (2e version)
Rendez ensemble les versions 1 & 2 sur la porte de mon
bureau.

Vendredi

5 octobre

DOS: Que dévoile le voile : Débat autour de la position
d’Elisabeth Badinter
LYCEUM: Gurinder Chadha« Quais de Seine » dans
Paris je t’aime (2006)
Mini-contrôle #4 (Pronoms disjoints, Liste
solution/problème #1-15 & “Verbes + prépositions” I-IV)

UNE PHOTO... DES NOUVELLES...
Lundi

8 octobre

LYCEUM : Étudier Section 1. “Image” et faire les
exercices dans Initiation au vocabulaire de l’analyse
filmique : http://www.centreimages.fr/vocabulaire/
DOS : Lisez et répondez aux questions “Une photo de
Cartier-Bresson, des nouvelles” (Télérama p.19-21)
Lecture : Lydie Salvayre “Jeunes mariés” (1998)
Essai #2 Distribution de la photo pour la nouvelle et
discussion collective pour définir comment réussir une
nouvelle courte, originale et ayant un thème.

Mercredi

10 octobre

DOS : Elisabeth Badinter “Différenciation masculine” dans
XY (extrait) (1992)
CONTRASTES: Pronoms relatifs: Règles : Chapitre 16
#1-6 (p.205-14) & Exercices #16.13 / 6.14 / 6.15 (p.165173)

Vendredi

12 octobre

CONTRASTES: Pronoms relatifs: Règles : Chapitre 16
#7 & 11-13 (p.214-216 & 218-222) & Exercices #16.19 /
16.22 / 16.26 / 16.29 (p.174-180)
DOS : “La solution existe… Le problème aussi” #16-18 &
Liste “Verbes + prépositions” I-V

Lundi

15 octobre

Essai #2 “Une photo – des nouvelles” (1ère version)
Pour les directives et contraintes grammaticales, lire la
feuille de données sur Lyceum.
DOS: Pour cet essai, la section “La narration” est à étudier
Mini-contrôle #5 (Pronoms relatifs, Liste
solution/problème #1-18 & Verbes + prépositions I-V)

VACANCES D’AUTOMNE 16-21 octobre 2012

LE GOÛT DES AUTRES
Dimanche

21 octobre
19h-21h

Preview DOS: Lire la feuille d’écoute avec le tableau des
expressions idiomatiques tirées du film. Pendant le film,
identifier les scènes où se trouvent ces expressions.
Projection RogerW 413: Le Goût des autres de Agnès
Jaoui (1999)

Lundi

22 octobre

DOS: Répondez aux questions sur Le Goût des autres
DOS: Patrick Champagne “Culture légitime, cultures
illégitimes” dans Pierre Bourdieu (2008) (p.20-21)

Mercredi

24 octobre

DOS: Pierre Boudieu “La métamorphose des goûts” dans
Questions de sociologie (1984) (extraits)
DOS: Patrick Champagne “Habitus et style de vie” dans
Pierre Bourdieu (2008) (p.28-29)
CONTRASTES: L’expression de la condition: Règles :
Chapitre14 #1-7 (p.181-187) & Exercices #14.12 / 14.13 /
14.14 (p.147-152)

Vendredi

26 octobre

Essai #2 “Une Photo... Nouvelles” (2e version)
Rendez ensemble les versions 1 & 2.
DOS: Patrick Champagne “Le champ intellectuel” dans
Pierre Bourdieu (2008) (p.36-37) & Glossaire (56-57)
DOS : “La solution existe… Le problème aussi” #19-21 &
Liste “Verbes + prépositions” I-VII

Lundi

29 octobre

LYCEUM : Étudier Section 2. “Plan” et faire les exercices
dans Initiation au vocabulaire de l’analyse filmique :
http://www.centreimages.fr/vocabulaire/
DOS: Pierre Boudieu “Ce que parler veut dire” dans
Questions de sociologie (1984) (extraits)
Mini-contrôle #6 (Pronoms relatifs, Liste
solution/problème #1-21 & Verbes + prépositions I-VII)
En classe : assigner les portraits de Castella et Clara

Mercredi

31 octobre

DOS : Portraits et regards croisés : venir en classe en ayant
fait un portrait de 15 lignes de Castella ou Clara. (Imprimer
votre texte en double interligne)
En classe : Gérard Rimbert : Du portrait psychologique au
portrait sociologique
CONTRASTES: Adverbes, adjectifs & comparatif et
superlatif: Règles : Chapitre19 #1-4 & 6-13 (p.255-270) &
Exercices #19.2 / 19.7 / 19.9 / 19.10 (p.201-206)

Vendredi

31 octobre

Essai #3 (1ère et unique version) “Portraits sociologiques”
Pour les directives et contraintes grammaticales, lire la
feuille de données sur Lyceum.
DOS : La solution existe… Le problème aussi ! #22-24 &
Liste “Faux-amis” I
UN HÉROS TRÈS DISCRET

Lundi

5 novembre

Mini-contrôle #7 (Adverbes, adjectifs & comparatif et
superlatif, Liste solution/problème #1-24 & Liste “Fauxamis” I
Preview DOS: : Occupation 1939-45: Lire le “Résumé
France 39-45” (en anglais) et le document “France IIème
Guerre Mondiale 39-45 Web Exploration” avec les liens
vers des sites webs contenant des indications historiques
qui vous aideront à mieux comprendre Un héros très
discret.
Venez en classe en ayant une connaissance générale de la
France pendant la Deuxième guerre mondiale.
CONTRASTES: Le récit au passé : Règles : Chapitre 9
#1-7 (p.113-119) & Exercices # 9.8 / 9.9 / 9.10 (p.79-84)

Lundi

5 novembre
19h-21h

Mercredi

7 novembre

Projection RogerW 413: Un héros très discret de Jacques
Audiard (1995)

DOS : Répondre aux questions de Un héros très discret et
faite une liste des 10 événements majeurs du film.
CONTRASTES: Le récit au passé : Règles : Chapitre 9
#8-10 (p.120-125) & Exercices # 9.12 / 9.13 / 9.16 (p.8589)
En classe : Distribution des rôles pour «Le Tribunal de
l’Histoire» et rendez-vous pour une première audience

Jeudi

8 novembre
20h00

Essai #4 “Un Héros trop discret... Votre autobiographie
pour le tribunal de l’Histoire” (1ère version)
DOS: Étudiez les deux sections “Le compte-rendu” et “La
narration” et écrivez ensuite l’autobiographie historique de
votre personnage imaginaire en intégrant les informations
sur la feuille distribuée. Il faut m’envoyer votre texte par
email en doc attaché avant 20h00 (format word.docx).

Vendredi

9 novembre
Pas de classe

Première audience/RogerW409 : Venez me voir pour
discuter pendant 15 minutes de la cohérence historique et
rhétorique de votre autobiographie.

Lundi

12 novembre

Essai #4 “Un Héros trop discret... Votre autobiographie
pour le tribunal de l’Histoire” (2e version par email)
En classe : Exercices rhétoriques pour préparer le débat :
étudier la liste des expressions pour exprimer votre
opinion, interrompre et prendre la parole
CONTRASTES: L’interrogation directe: Règles :
Chapitre 6 # 1-10 (p.77-90) & Exercices # 6.5 / 6.9 / 6.13
(p.51-59)
DOS : “La solution existe… Le problème aussi” #25-27 &
Liste “Faux-amis” II

Mercredi

14 novembre

«Le Tribunal de l’Histoire» Préparez chacun votre
personnage et ayez une bonne connaissance des dates clés
de la IIème guerre mondiale pour pouvoir vous justifier et
convaincre vos interlocuteurs que vous n’êtes pas un héros
très discret qui risque la court martial mais un vrai héros de
la résistance.

Vendredi

16 novembre

LYCEUM : Étudier Section 3. “Montage” et faire les
exercices dans Initiation au vocabulaire de l’analyse
filmique : http://www.centreimages.fr/vocabulaire/
Mini-contrôle #8 (Le récit au passé & L’interrogation
directe, Liste solution/problème #1-27 & Liste Faux-amis
I-II
VACANCES DE THANKSGIVING
17-25 novembre 2008

UN DIMANCHE À KIGALI
Lundi

26 novembre

LYCEUM : Étudier Section 4. “Son” et faire les exercices
dans Initiation au vocabulaire de l’analyse filmique :
http://www.centreimages.fr/vocabulaire/
Preview DOS: Yves Ternon “Rwanda 1994 : Analyse
d’un processus génocidaire” RHS 190 (2009): p.15-57.
DOS: Roland Barthes “Grammaire africaine” (128-134)
dans Mythologies (1957). Lire le texte et répondre aux
questions.

Lundi

Mercredi

26 novembre
19h-21h

Projection RogerW 413: Un dimanche à Kigali de Favreau
(1995)

28 novembre

DOS: Répondre aux questions sur Un dimanche à Kigali
DOS: “La solution existe… Le problème aussi” #28-30 &
Liste “Faux-amis” III
CONTRASTES: Le passif vs. l’actif: Règles : Chapitre 18
# 2-8 (p.245-250) & Exercices # 18.8 / 18.9 / 18.12 / 18.14
(p.191-198)

Vendredi

30 novembre

DOS: Paul Virilio dans “Le complexe des médias” dans
L’art du moteur (1993) (extrait)
Mini-contrôle #9 (Passif vs. actif, Liste solution/problème
#1-30 & Liste Faux-amis I-III

Lundi

3 décembre

Essai #5 “Une critique de film” (1ère version)
A envoyer par email avant 11h lundi matin
DOS: Pour cet essai étudiez la section “L’essai” et écrivez
une critique d’une page maximum sur un des 5 films
discutés ce semestre. Travaillez le style, les arguments, ayez
des phrases chocs qui captent l’attention et utilisez des effets
rhétoriques et des concepts cinématographiques. Étudiez la
section “Le compte-rendu” et utilisez le vocabulaire
spécifique de l’analyse filmique. Attention : Vous ne pouvez
pas tout dire, faites des choix et privilégiez un thème central.
(150 mots au maximum)
En classe : discussion collective de vos critiques de film et
suggestions rhétoriques, stylistiques, analytiques, etc.

Mercredi

5 décembre

Essai #5 “Une critique de film” (2e version)
Rendez ensemble les versions 1 & 2
Grammaire: Révision générale I
DOS : Grammaire étudiée 5 Septembre-15 octobre
“La solution existe… Le problème aussi” #1-30

Vendredi

7 décembre

Grammaire: Révision générale II
DOS : Grammaire 21 octobre-30 novembre
Liste “Verbes + préposition” I-VII & “Faux-amis” I-III

Mardi

11 décembre

EXAMEN FINAL 13h15-15h15

