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UN BIJOU DE RÉALISATION !  
Date de mise en ligne : 12/10/2018 

Dossier : 580 

 

Ne manquez pas La Bague au doigt, un film d’animation 100 % poétique. Inviter un·e ami·e au cinéma.   

 

 Thème : cinéma  

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adolescents et adultes 

 Durée indicative : 1 heure 15 

 Extrait utilisé : reportage de la RTBF du 30/09/2018 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre la réalisation d’un film d’animation. 

 Compléter une fiche d’un film. 

 Répondre à des questions sur le film. 

 Inviter quelqu’un. 

 Inventer la fin d’une histoire.  

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Introduire et employer l’expression de la 

restriction.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir un film d’animation.  

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Comprendre le sujet d’un film d’animation grâce 

aux images. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Comprendre et commenter un film d’animation à partir des images 
 Émettre des hypothèses sur sa réalisation 

Expression orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. 

Former des binômes. S’assurer de la bonne compréhension des questions. 

Diffuser les 30 premières secondes du reportage sans le son ni les sous-titres. 

Répondez aux questions. 

Mettre en commun. Noter les réponses et le lexique au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. C’est une demande en mariage. 

2. Les personnages expriment l’amour, la surprise, la peur, la colère (méchanceté). Non, les dialogues ne sont pas 

nécessaires, on comprend la situation avec les images. 

3. On le réalise avec des personnages, des marionnettes. Ce ne sont pas des dessins. On prend les personnages en 

photo, puis on met les photos ensemble, les unes après les autres.  

4. Il y a certainement une grande équipe, parce que c’est beaucoup de travail. L’équipe a peut-être mis une année pour 

faire ce film.  

5. On les a peut-être créés avec une imprimante 3D. / C’est un sculpteur qui les a faits. Il a utilisé du plastique. 

6. Ils sont très beaux. Il y a beaucoup de détails. C’est peut-être en France ou au Canada ou à Londres au début du 20e 

siècle.   

7. Pourquoi pas, ça a l’air chouette ! / Pas du tout, je n’aime pas les films d’animation.  

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre la réalisation d’un film d’animation 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Conserver les mêmes binômes. 

Faire visionner le reportage avec le son en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et vérifiez vos hypothèses. Complétez ou corrigez-les si nécessaire.  

Faire comparer les réponses. Rediffuser le reportage. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau. 

Il est possible de demander aux apprenant·e·s s’il existe de tels films d’animation dans leur pays ou 

s’ils·elles en connaissent d’autres.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. C’est une demande en mariage qui ne se passe pas comme prévu à cause du cuisinier. 

2. Il n’y a pas de dialogues, le film est muet.  

3. C’est la technique appelée stop motion : le réalisateur prend une photo des marionnettes, puis il les bouge un petit 

peu. Ensuite, il reprend une photo et une autre, etc. Il répète la même action 24 fois pour obtenir une seconde de film.  

4. Une seule personne : le réalisateur a tout fait seul. Il a mis un an et demi pour faire ce film. 

5. Le réalisateur les a fabriqués lui-même (imaginés, sculptés et peints). Il a fait différentes têtes pour exprimer les 

différentes émotions.  

6. Le film d’animation se passe à Bruxelles dans les années 20. Le réalisateur a photographié les plus anciennes façades 

de Bruxelles puis il a fabriqué le décor.   

 

ACTIVITÉ 2 

 Compléter la fiche du film 
Compréhension orale – individuel – 5 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Complétez la fiche. 
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Corriger ensemble. Écrire les réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Date de sortie : 2018. 

Genre : film d’animation. 

Durée : 15 minutes. 

Pays : Belgique (Bruxelles). Si la classe répond Pays-Bas, accepter aussi la réponse mais préciser que le film est 

cofinancé par ce pays mais se passe en Belgique. 

Réalisateur : Gerlando Infuso. 

Production : Kwassa Films.  

 

ACTIVITÉ 3 

 Introduire ou revoir l’expression de la restriction  
Grammaire – individuel – 5 min (support : fiche apprenant) 

Lever les éventuels problèmes lexicaux. 

Faites l’activité 3 : lisez les extraits. Par quoi peut-on remplacer ne…que ? 

La correction est commune et orale. 

Il est possible de faire reformuler les phrases avec l’adverbe seulement. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Seulement. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Employer l’expression de la restriction 
Grammaire – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Faire travailler les apprenant·e·s par deux. 

Réalisez l’activité 4 : répondez aux questions. Réemployez « ne …que ». 

Mettre en commun les réponses. Noter quelques exemples au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Quels cadeaux Icaro a-t-il apportés ? Il n’a apporté qu’une bague. 
2. Quels animaux avez-vous vus dans le reportage ? Je n’ai vu qu’un chat. 
3. Quelles matières Gerlando a-t-il utilisées pour créer ses personnages ? Il n’a utilisé que du silicone. 
4. Quelles villes Gerlando a-t-il photographiées ? Il n’a photographié que Bruxelles. 
5. Quel autre film d’animation Gerlando a-t-il présenté au festival ? Il n’a présenté que La Bague aux doigts au 

festival.  

 

 ACTIVITÉ 5 

 Inviter quelqu’un à voir un film  
Production orale – binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Garder les mêmes binômes.   

Si nécessaire, faire un remue-méninges sur les actes de paroles pour inviter quelqu’un, accepter et refuser 

une invitation. 

Réalisez l’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. Jouez la scène.  

Encourager les apprenant·e·s à réutiliser la restriction. Passer dans le groupe pour relever les erreurs pour 

une correction différée. 

Faire inverser les rôles. 

En guise de correction, demander à un groupe de volontaires de jouer la scène. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Salut Eulalie.  

- Salut !  
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- Est-ce que ça te dit de venir avec moi au cinéma ce soir ?  

- Pourquoi pas. Mais je travaille cet après-midi. Je ne suis libre qu’à 17 heures. Tu veux voir quel film ? 

- J’aimerais voir La Bague au doigt. C’est un film d’animation belge. Et après on pourrait aller manger au restaurant.  

- Pour le resto, pas sûr. Je travaille aussi demain. Je ne veux pas me coucher tard. 

- C’est un court-métrage, il ne dure que 15 minutes.  

- Et quel est le sujet de ce court-métrage ? Etc. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Proposer aux apprenant·e·s d’imaginer la fin du film d’animation La Bague au doigt. 

  

 


