
FICHE PÉDAGOGIQUE

TÂCHE :
Un clap de film

Vous allez créer le clap de votre film préféré, le commenter et le publier sur « Un film à ne pas 
rater ».

NIVEAU :
Niveau (minimum pour réaliser la tâche) : A2

OBJECTIFS :

actionnel(s) Publier le résumé d’une scène d’un film et le clap associé.

communicatif(s )/ 

langagier(s)

Raconter la scène d’un film, décrire des personnages, des actions.

(inter-) culturel(s) Découvrir et faire découvrir le 7ème art.

grammatical(-aux) Relatifs simples, temps du passé.

lexical(-aux) Lexique du cinéma.

méthodologique(s) Rechercher  des  informations  sur  Internet  (http://www.allocine.fr/, 
Youtube). 

Synthétiser les informations essentielles et techniques d’un film.

savoir-faire Utiliser  un  site  de  générateur  de  clap  (http://www.fodey.com/ ou 
http://clapper.mastervb.net/). 

savoir-être Développer la créativité de groupe.

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES PRATIQUÉES : production écrite, interaction orale, compréhension 
orale

Le site http://www.babel-web.eu a été réalisé, adapté et promu dans le cadre des projets européens Babelweb (135610-LLP-
1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) et Babelweb.Pro. (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) il  a été financé avec le soutien de la  
Commission européenne. L'auteur est le seul responsable de cette publication et la Commission décline toute responsabilité  
quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.  
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ACTIVITÉS POUR LA CLASSE

Activité introductive
Question : Quel est votre film préféré ? 

Noter les titres au tableau (dans la langue des apprenants).

En petits groupes, les apprenants se racontent leur film préféré.

Activité 1
En groupe. 

Consigne :  Choisissez  un  des  films  présentés  dans  l'activité  introductive  et  recherchez  des  
informations techniques : genre, date, réalisateur, nationalité, acteurs, … 

A l’aide de ces informations, trouvez son titre en français sur « http://www.allocine.fr/film/tous/     »   
(ou http://www.allocine.fr/ -> Cinéma -> Films)

Comparez les informations données par Allô ciné et celles que vous avez. Élaborez une fiche 
technique complète avec toutes ces informations.

Activité 2
Questions : Qu’est ce qu’un clap ? Quelle est son utilité ? Quelles informations y sont inscrites ?

Noter les propositions des apprenants au tableau.

Consigne :  Allez  sur  le  site  http://www.fodey.com pour  créer  votre  clap.  Cliquez  sur  « …  a 
clapperboard », en haut de la page. Complétez le formulaire avec les informations de votre film.

Préciser que Movie correspond au titre du film, Director au nom du réalisateur, Scene au titre ou à 
un mot-clé donnant des informations rapides sur la scène, Take au nombre de prises, c’est à dire 
le  nombre de fois  où la  scène a été  jouée avant  d’être  jugée satisfaisante par  le  réalisateur, 
Camera : le numéro de la ou des caméras qui filment.

Consigne : Téléchargez votre clap en cliquant sur “Download your Image”.

Le site http://www.babel-web.eu a été réalisé, adapté et promu dans le cadre des projets européens Babelweb (135610-LLP-
1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) et Babelweb.Pro. (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) il  a été financé avec le soutien de la  
Commission européenne. L'auteur est le seul responsable de cette publication et la Commission décline toute responsabilité  
quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.  
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Activité 3
Consigne : Préparez un texte pour décrire la scène indiquée sur votre clap.

Expliquez pourquoi vous avez choisi cette scène.
Vous pouvez vous aider d’extraits postés sur Youtube.

Activité 4
Consigne : Présentez votre clap et votre scène au reste de la classe (sans lire votre texte !).

Activité 5
Consigne : Publiez votre texte et votre clap sur “un film à ne pas rater” (http://m2.babel-web.eu/).

Le site http://www.babel-web.eu a été réalisé, adapté et promu dans le cadre des projets européens Babelweb (135610-LLP-
1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) et Babelweb.Pro. (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) il  a été financé avec le soutien de la  
Commission européenne. L'auteur est le seul responsable de cette publication et la Commission décline toute responsabilité  
quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.  
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