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ALFRED HITCHCOCK, GÉNIE DU CINÉMA Date du cours : . . / . . / . . . . 

 Activité 1 : écoutez le reportage et cochez les aspects abordés de la vie d’Alfred 
Hitchcock. 

 Ses films 
 L’époque de sa naissance 
 Son lieu de naissance 
 Un souvenir d’enfance 
 Sa vie privée 

 Ses récompenses 
 Sa technique cinématographique 
 Son but en tant que cinéaste 
 Sa participation à des festivals de cinéma 
 Ses acteurs et actrices préférés 

 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et retrouvez les informations sur le génie 
cinématographique d’Alfred Hitchcock. 

 

- Les noms des films présentés :  
 ________________________________________________________________________________________  
- La technique utilisée pour ses scènes :  
 ________________________________________________________________________________________  
- Son but en tant que cinéaste :  
 ________________________________________________________________________________________  
- Le rôle de la musique dans ses films :  
 ________________________________________________________________________________________  
- Le genre de films produits :  
 ________________________________________________________________________________________  
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et répondez aux questions pour en savoir plus sur 
l’enfance d’Alfred Hitchcock. 

 

 
 

 Activité 4 : complétez la grille proposée à l’aide des mises en contexte. 
 

 
 

 Activité 5 : rédigez la critique du dernier film que vous avez vu au cinéma.  
 

1. (n.m) Son génie est venu d’un événement marquant de son enfance. 
2. (v) Cette punition, ça lui a inspiré une très forte peur et il s’en est 
souvenu longtemps. 
3. (n.f.) Un petit garçon traumatisé qui, devenu cinéaste, a voulu 
retranscrire cette peur violente et passagère. 
4. (n.m) Dans la scène de la douche de Psychose, le visage, le 
meurtrier, le couteau en 45 secondes. 
5. (n.f.) Son but est que le spectateur ressente physiquement une très 
grande peur. 
6. (n.m.) Ses histoires d’amour ressemblent à des crimes. 
 

Quelles sont les 
caractéristiques 

physiques 
d’Alfred 

Hitchcock ? 

Qu’apprend-on 
sur l’époque et 
le lieu où est né 

Alfred 
Hitchcock ? 

Que sait-on sur 
l’anecdote 
qu’Alfred 

Hitchcock aimait 
raconter ? 
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