
CORRECTION LE BAISER, fiche activité B1

ACTIVITÉ1: 
- comédie dramatique [Rain Man] [Cyrano de Bergerac, Jean-Paul Rappeneau, 1989]
- film d’action [un film de James Bond] [Taxi 1, Gérard Piràs, 1998]
- film d’aventure [un film d’Indiana Jones] [Deux frères, Jean-Jacques Annaud, 2004]
- film burlesque [un film de Charlie Chaplin] [Les vacances de Monsieur Hulot, Jacques 
Tati, 1953]
- film de guerre [Le jour le plus long] [La bataille du rail, 1945]
- film historique [Alexandre] [Indigènes, Rachid Bouchareb, 2006]
- film d’horreur [les dents de la mer] [Haute tension, Alexandre Aja, 2003]
- film romantique [Coup de foudre Ã  Notting Hill] [Les chemins de traverse, Manuel 
Poirier, 2004]
- film de science-fiction [Matrix] [Le cinquième élément, Luc Besson, 1996]

- Choisissez parmi les genres suivants celui du film : film romantique
- Justifiez votre réponse à l’aide des premières scènes et du choix du décor. Le film 
commence par un rendez-vous amoureux. Le décor de la scène est très romantique, avec 
des rochers situés au bord de la mer et une vue magnifique. C’est un endroit calme, isolé 
et c’est leur rocher, ce rocher a une histoire pour ce couple. Le décor du film romantique 
est posé dès le début.]
À ce stade, on peut remarquer la dimension comique du film avec l’exagération dans la 
scène romantique, parodie du cinéma muet.

ACTIVITÉ2: 
A l’aide de la liste de l’activité 1, donnez le genre de la 2ème partie du film et 
justifiez votre réponse.
 film burlesque: C’est un film burlesque car le comique repose sur l’absurde et 
l’irrationnel, notamment avec la scène où le projectionniste retourne la 
pellicule et les personnages se retrouvent la tête en bas. Il y a ainsi dans le film
un retournement de situation ironique : on voit d’abord le couple très amoureux
puis l’homme fait tomber la femme dans le vide.]

ACTIVITÉ3: 
 Diffuser le film en entier.
Relevez les éléments qui font de ce court métrage un film d’une autre époque 
et notez-les dans les colonnes du tableau correspondantes.

ACTIVITÉ 4
Qu’entendez-vous sur la bande son du film ? Quel est le rôle de cette bande 
son ?
 J’entends des sons comme le cri des mouettes ou le bruit des vagues, et de la 
musique qui accompagne les images. Les sons rendent le film plus vivant et la 
musique intensifie l’atmosphère posée par les images. Par exemple, au début, 
la musique donne une atmosphère paisible puis devient plus rythmée quand 
les personnages sont suspendus dans le vide.



SI VOUS SOUHAITEZ LA CORRECTION DE VOS PRODUCTIONS ÉCRITES ET OU 
PRATIQUER LA COMMUNICATION ORALE, M’ENVOYER UN MAIL À : 
julien.bourdeau1@gmail.com


