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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. Rédiger une critique élogieuse.  

 

 Thème : cinéma 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adolescents et adultes 

 Durée indicative : 1 heure 30 sur deux cours 

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

 Commenter un film d’animation. 

 Rédiger une brève présentation d’un film 

d’animation. 

 Comprendre la réalisation et la production d’un film 

d’animation. 

 Exprimer des regrets et des reproches. 

 Rédiger une critique élogieuse. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

 Revoir les temps du passé. 

 Travailler l’expression du regret et du reproche 

(conditionnel passé).  

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

 Découvrir un film d’animation belge. 

 Échanger sur les films d’animation.  

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Comprendre une histoire grâce aux images. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Décrire et commenter un film d’animation  
Expression orale – groupe classe – 15 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant.  

Découvrez la mise en route : La Bague au doigt vient d’être présenté au Festival international du film 

francophone de Namur (FIFF). Regardez le début du reportage sans le son. Décrivez et commentez l’extrait. 

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

Si nécessaire, inciter les apprenant·e·s à interagir en posant des questions plus précises. De quoi s’agit-il ? 

Quelle est l’histoire ? Est-ce que ce film d’animation a été bien reçu ? Comment le savez-vous ? Que pensez-

vous du film ? Aimez-vous ce type de film d’animation ? En connaissez-vous d’autres qui utilisent la même 

technique ? Etc. 

Écrire les mots-clés au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Il s’agit d’un film d’animation qui s’appelle La Bague au doigt. Il a été réalisé avec des statuettes, des marionnettes.   

- C’est une demande en mariage le jour de la Saint Valentin. L’homme demande à la jeune femme de l’épouser. Ils sont 

amoureux, mais on comprend que le cuisinier n’est pas d’accord.    

- Comme il est écrit à l’écran « bijou de réalisation », on peut en déduire qu’il a bien été reçu. 

- Je trouve les décors magnifiques. Les personnages sont touchants. Les émotions sont claires, on n’a pas besoin de 

dialogues pour comprendre ce qui se passe. Etc. 

- Moi, j’aime bien. / Moi pas du tout, je préfère les dessins animés.  

- Wallace et Gromit, Chicken Run, Courgette, etc. 

  

ACTIVITÉ 1 

 Rédiger une brève présentation d’un film d’animation 
Compréhension orale ; production écrite – binômes – 20 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des binômes. 

Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et prenez des notes pour présenter le film. 

Faire comparer les notes en binômes. Rediffuser le reportage. 

Laisser le temps aux apprenant·e·s pour rédiger leur brève présentation.  

En guise de correction, demander à quelques groupes de lire leur production à la classe. Noter les 

informations sélectionnées au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La Bague au doigt est un film d’animation réalisé par Gerlando Infuso. Il raconte la demande en mariage d’Icaro qui ne 

va pas se passer comme prévu. Ce court-métrage met à l’honneur la ville de Bruxelles dans les années 1920.   

 

ACTIVITÉ 2 

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

Faire expliquer la différence entre la réalisation (faire un film) et la production (financer un film) d’un film.  

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Relevez les informations sur la réalisation et la production du film.  

Faire comparer les réponses en binômes. Rediffuser le reportage pour compléter les réponses. 

Corriger ensemble. Écrire les informations au tableau. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Réalisation Production 

- 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. Il y en a donc à peu près 20 000 en tout.  

- Gerlando Infuso a tout fait lui-même : marionnettes et décors. 

- C’est un court-métrage muet de 15 minutes. 

- Durée de réalisation : un an et demi. 

- Personnages : en silicone, différents visages pour chaque personnage pour 

exprimer différentes émotions. 

- Décors : c’est un hommage à la ville de Bruxelles et à son architecture. 

Gerlando a photographié les façades les plus anciennes de la ville de Bruxelles 

et de l'Ilot Sacré. Puis, il les a ré-agencées de manière à présenter une version 

de Bruxelles dans les années 20 qui soit un peu plus magnifiée et fantasmée. 

- Productrice : Annabella Nezri de Kwassa 

Films. 

- Financements belges et hollandais. 

- Pas les mêmes financements que pour 

les longs métrages.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ 3 

 Travailler les temps du passé 
Grammaire – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Faites l’activité 3 : conjuguez les verbes entre parenthèses aux temps adéquats. Expliquez vos choix. 

Faire comparer les réponses en binômes.  

Mettre en commun. Écrire les réponses au tableau. 

Diffuser le début du reportage en laissant apparaître les sous-titres en guise de correction. (Il est possible de 

souligner la notion d’antériorité durant la correction pour les temps composés.) 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dans ce court-métrage d’animation intitulé La Bague au doigt, la demande en mariage d’Icaro ne va pas se dérouler 

comme il l’aurait voulu. Et pourtant, il avait tout prévu : inviter sa belle dans un restaurant chic de Bruxelles, lui 

offrir une bague… Mais c’était sans compter les tentatives du cuisinier pour faire échouer cette demande.  

 

Conditionnel passé : pour exprimer un souhait qui ne s’est pas réalisé, d’où le regret. 

Plus-que-parfait : pour parler d’une action antérieure à la demande en mariage. 

Imparfait : pour commenter une action dans le passé.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Exprimer des regrets et des reproches 
Grammaire– binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Faire un remue-méninges des verbes employés pour exprimer un regret (vouloir, apprécier, préférer…) ou 

un reproche (devoir, pouvoir, falloir).  

Former des binômes. 

Réalisez l’activité 4 : imaginez des regrets ou des reproches que pourrait se faire Icaro ou qu’il pourrait 

adresser au cuisinier. 

Mettre en commun les propositions. En écrire quelques-unes au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

- Je n’aurais pas dû tomber amoureux. (Reproche) 

- J’aurais pu faire ma demande chez moi. Elle m’aurait dit « oui » tout de suite et ça m’aurait coûté moins cher. Il aurait 

fallu y penser. (Regret) 

- Je n’aurais jamais dû choisir ce resto ! (Regret et reproche) 

 

- Vous auriez dû préparer un vrai menu de la Saint Valentin. (Reproche)  

- Vous n’auriez pas dû vous mêler de mes affaires. (Reproche) 
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ACTIVITÉ 5 

 Rédiger une critique élogieuse 
Expression écrite – individuel – 20 min (support : fiche apprenant) 

Donner cette activité à réaliser individuellement à la maison.  

Inciter les apprenants à réemployer les expressions proposées dans la fiche apprenant.  

Réalisez l’activité 5 : rédigez une critique positive du court-métrage La Bague au doigt.   

Lors du court suivant, former des petits groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s. Ils·elles se lisent leur production 

respective et les commentent. Chaque groupe choisit celle qu’il va lire à la classe. 

En guise de correction, chaque groupe lit la production sélectionnée. Inciter les apprenant·e·s à les 

commenter. 

Pour une correction plus personnalisée, ramasser les écrits. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Quand le génie épouse la poésie 

 

Présenté à l’occasion du Festival international du film francophone de Namur, La Bague au doigt de Gerlando Infuso a 

été salué à l'unanimité. Ce bijou de réalisation nous replonge, au cœur des années vingt à Bruxelles, lors de la Saint 

Valentin. C'est ce jour-là qu'Icaro choisit de demander la main de sa belle, dans leur restaurant fétiche. Mais l'entreprise 

du jeune séducteur déplaît à Dimitri, le grand chef, qui va tout essayer pour empêcher cette union. 

Grâce à sa maîtrise de la technique d'animation en stop motion, qui mêle marionnettes sculptées et décors artisanaux, 

Gerlando Infuso, le petit génie réalise cet émouvant court-métrage plein de poésie. Etc.  

 

Inspiré de https://www.cinergie.be/actualites/la-bague-au-doigt-de-gerlando-infuso 
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