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 Mise en route : regardez le début du reportage sans le son. Répondez à ces questions 

sur le film d’animation La Bague au doigt.  

1. Quel est le sujet de l’histoire ?            

2. Quelles émotions expriment les personnages ? Faut-il des dialogues pour comprendre ce qu’il se passe ?  

            _____________ 

3. Comment réalise-t-on ce type de film d’animation ?          

4. Selon vous, combien de personnes ont travaillé sur le projet et pendant combien de temps ?     

5. À votre avis, comment a-t-on créé les personnages ?          

6. Que pensez-vous des décors ? Où et quand cela se passe-t-il à votre avis ?        

7. Avez-vous envie de voir ce film d’animation ? Pourquoi ?         

 Activité 1 : écoutez le reportage. Avez-vous deviné juste pour les six premières 

questions ? Complétez vos réponses et en cas d’erreur, corrigez-les.  

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

 

 Activité 2 : Gerlando Infuso présente son court-métrage au Festival international du 

film francophone de Namur (Fiff). Écoutez le reportage. Complétez la fiche du film.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 3 : dans ces extraits, par quoi peut-on remplacer ne…que/qu’ ? Cochez la 

bonne réponse.   

1. Le film muet ne dure que 15 minutes, mais il a fallu un an et demi à Gerlando Infuso pour le réaliser. 

2. Les photos qu’il vient de prendre via son ordinateur ne serviront qu’à animer deux secondes du film. 

 
  ne…pas      ne…plus      seulement     toujours 

 

 Activité 4 : à deux, répondez aux questions.  Utilisez « ne … que ». 

1. Quels cadeaux Icaro a-t-il apportés ?        _____________ 

2. Quels animaux avez-vous vus dans le reportage ?        _______ 

3. Quelles matières Gerlando a-t-il utilisées pour créer ses personnages ?      _ 
4. Quelles villes Gerlando a-t-il photographiées ?         _ 

5. Quel autre film d’animation Gerlando a-t-il présenté au Festival du film francophone de Namur ?   _
    __________________________________________________________________ 

 

 Activité 5 : invitez votre ami·e au Fiff pour voir La Bague au doigt avant de manger au 

restaurant. Il vous pose des questions sur le film d’animation.  

Date de sortie :        

Genre :          

Durée :          

Pays :           

Réalisateur :          

Production :          

 


