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FILM QUEST 
Date de mise en ligne : 2022 

 

Entrez dans les coulisses de la création d’un court métrage sur la vie de Super Bayou, le super-héros qui va 

sauver la Louisiane ! 

Créer un scénario pour parler de son lieu de vie.  

 

• Thèmes : arts, cinéma 

• Niveau : B1 

• Public : adolescents (16-18 ans) 

• Durée indicative : 45 min 

LE COURT MÉTRAGE 

Lorsqu’il découvre que son père est malade et ne peut pas se payer son traitement médical, Franky entraine 

sa bande d’amis dans la création d’un court métrage. Il espère remporter le premier prix du festival du film 

local pour gagner la somme de 100 000 dollars. La bande d’amis n’a que 5 jours pour mener ce projet à bien. 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Silence ! On se concentre… .............................................................................................................. 1 
• Revoir les symboles culturels de la Louisiane ................................................................................................. 1 

Étape 2 – Moteur… ............................................................................................................................................ 2 
• Analyser les images du court métrage (activité 1) .......................................................................................... 2 

Étape 3 – Ça tourne ! ......................................................................................................................................... 3 
• Comprendre l’histoire du court métrage (activité 2) ........................................................................................ 3 
• Présenter le court métrage (activité 3) .......................................................................................................... 3 

Étape 4 – Action ! .............................................................................................................................................. 3 
• Créer un scénario pour parler de son lieu de vie ............................................................................................. 3 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Analyser les images du court métrage. 

• Comprendre l’histoire du court métrage. 

• Présenter le court métrage. 

• Créer un scénario pour parler de son lieu de vie.   

 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Découvrir les symboles culturels de la Louisiane. 

 

 

ÉTAPE 1 – SILENCE ! ON SE CONCENTRE… 

 Revoir les symboles culturels de la Louisiane 
Interaction orale – petits groupes – 10 min (support : fiche matériel) 

Dans cette proposition, les apprenant·e·s connaissent la Louisiane. 

Former de petits groupes de 3 à 4 apprenant·e·s. Imprimer la première page de la fiche matériel en nombre 

suffisant (1 exemplaire par groupe). Préciser aux groupes qu’il n’y a pas de bonne réponse type. Leur laisser 

un temps suffisant pour compléter la carte mentale avec leurs connaissances sur la Louisiane. 

En petits groupes. « Si la Louisiane était un animal, elle serait… ». Complétez la carte mentale qui décrit la 

Louisiane selon le modèle. 

Projeter le modèle de carte mentale et inviter les volontaires à venir le compéter au tableau. Proposer à la 

classe de faire des phrases complètes. 
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Variante, si les apprenant·e·s ne connaissent pas la Louisiane. 

Former de petits groupes de 3 à 4 apprenant·e·s. Projeter les images de la page 2 de la fiche matériel.  

En petits groupes. Observez les images. À quel État vous font-elles penser ? Où se trouve cet État ? Que 

savez-vous de lui ? 

Laisser un temps de réflexion aux groupes, puis faire la mise en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Si la Louisiane était…  

un lieu : le bayou, le Mississippi, la Nouvelle-Orléans, Bâton-Rouge, Lafayette… / un animal : l’alligator, la libellule, les 

écrevisses… / un style de musique : le jazz, la musique cajun, la musique « country »… / un moyen de transport : 

le bateau à vapeur, les voitures, les avions… / une spécialité gastronomique : les écrevisses, le gombo (ou gumbo, en 

anglais), le jambalaya, les Po-Boys, les beignets… / autre : une couleur : le vert, le rouge, le multicolore… / une 

personnalité : Louis Armstrong (trompettiste), Alvin Batiste (clarinettiste), Jared Leto (acteur), Tom Sawyer (personnage 

de littérature ou de dessin animé… 

 

Variante : 

Le bayou et le bateau nous font penser à la Louisiane. On a vu ça dans les films ou les séries comme NCIS, New Orleans. 

C’est un État du Sud des États-Unis où on parlait français avant. / Ah oui, il y a beaucoup de jazz là-bas. Je crois bien que 

Louis Armstrong, le célèbre trompettiste, était né en Louisiane. […] 

 
 

Le bayou est un milieu aquatique typique de la Louisiane. Il est formé par les anciens bras 

et les méandres du Mississippi. Le mot désigne par extension les marécages du sud de l’État. 

Les Po-Boys (de Poor Boy) sont des sandwiches de pain blanc, avec de la sauce (souvent 

de la mayonnaise), un ingrédient cuit (crevettes panées, crabe, pastrami, huîtres, 

alligator…), de la laitue, des tomates et des cornichons. 

Le gombo est un plat traditionnel qui contient des gombos (ou okras), de la saucisse de 

porc épicée et des épices. Il est accompagné de riz. 

 

ÉTAPE 2 – MOTEUR… 

 Analyser les images du court métrage (activité 1) 
Repérage visuel – individuel, groupe-classe – 5 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant et inviter la classe à prendre connaissance de l’activité 1. Diffuser le court métrage 

sans le son jusqu’à 1’10 (faire un arrêt sur image au moment au l’homme aux lunettes de soleil apparaît à 

l’écran). 

Individuellement. Faites l’activité 1 : regardez l’extrait du court métrage et complétez le tableau à l’aide de 

mots clés ou de courtes phrases.   

Laissez le temps aux apprenant·e·s pour réaliser l’activité, puis leur proposer de comparer leur travail avec 

leur voisin·e. Faire la mise en commun à l’oral.  

Comment imaginez-vous la bande-son du court métrage ? Quelle musique et quels bruitages imaginez-vous 

dans la bande-son ?  

Recueillir les propositions spontanées à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les symboles de la Louisiane : l’alligator, le bayou et les écrevisses.  

Le jeu des acteurs : les acteurs jouent mal. Ils sont excessifs. Leur jeu est caricatural. 

Les costumes et les accessoires : ils ne sont pas du tout professionnels, ce sont des jouets ou des costumes pas réalistes.  

J’imagine des bruitages comme dans les films d’action, pour faire rire. Moi j’imagine une musique drôle, pas très bien 

jouée. J’imagine quelque chose de dynamique. […] 
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ÉTAPE 3 – ÇA TOURNE !  

 Comprendre l’histoire du court métrage (activité 2) 
Compréhension orale – individuel, groupe-classe – 10 min 

Diffuser le court métrage en entier, avec le son. Revenir sur les hypothèses des apprenant·e·s concernant la 

bande sonore, puis attirer leur attention sur l’activité 2.  

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le court métrage et corrigez le texto que Franky, le réalisateur, 

envoie à ses amis. Quelle histoire veut-il raconter ?  

Faire la mise en commun à l’oral.  

 
Pistes de correction / Corrigés : 

Les amis, 

Le festival a lieu dans quelques mois > jours. 

Voici mon idée : on va raconter l’histoire de Bayou Boy. C’est un garçon extraordinaire > ordinaire qui se fait mordre 

par une écrevisse > un alligator et qui devient un superhéros. Son ami > ennemi est nommé « Crawdaddy ».  

Bayou Boy ne résiste pas à un enfant > une damoiselle en détresse. Je suis sûr que cette histoire va gagner ! 

 

 Présenter le court métrage (activité 3) 
Compréhension orale, interaction orale – binômes – 10 min 

Former des binômes. Attirer leur attention sur l’activité 3. Diffuser le court métrage en entier, avec le son.  

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le court métrage et choisissez la bonne présentation. 

Faire la mise en commun à l’oral. Proposer aux binômes de compléter cette présentation de quelques lignes 

pour donner envie aux spectateurs de voir le court métrage. Circuler entre les binômes pour répondre aux 

questions et lever les difficultés lexicales. Puis, demander aux volontaires de lire les productions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

C’est un court métrage… > drôle et rafraîchissant qui nous fait découvrir les coulisses de la création d’un court métrage 

sur la vie de Bayou Boy. 

On suit les aventures d’une bande d’amis qui veulent participer à un festival. Ils n’ont que 5 jours pour réaliser un film sur 

un super héros local. Avec un budget costume assez faible, mais beaucoup d’idées. […] 

  

ÉTAPE 4 – ACTION ! 

 Créer un scénario pour parler de son lieu de vie 
Interaction et production orales – petits groupes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Reformer les petits groupes de l’activité de mise en route. Les inviter à prendre connaissance de l’activité 4.  

En petits groupes. Faites l’activité 4 : et si vous faisiez un court métrage inspiré de votre lieu de vie. Quelles 

seraient les grandes lignes du scénario ? Quel serait le genre du court métrage ? Comment se nommeraient 

le superhéros et son ennemi ? Enfin, quels endroits verrait-on ? 

Inviter les apprenant·e·s à s’accorder sur le lieu de vie qu’ils souhaitent : quartier, ville, région, pays, puis leur 

permettre de réfléchir ensemble en les encourageant à prendre quelques notes, mais à échanger à l’oral.  

Inviter les groupes à présenter leurs scénarios au cours suivant.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

C’est l’histoire d’une grand-mère fatiguée qui vit à Vichy. Un jour, elle mange une pastille Vichy avec un goût spécial et 

elle se transforme en Super Mamie. Elle a le pouvoir de ralentir tout le monde ! Mais attention à ses ennemis : Super Papy, 

qui lui aussi a mangé une pastille magique, et Flash, le chien de son voisin. […] 

 

C’est une comédie.  

L’héroïne c’est Super Mamie. Au début, elle est vieille et fatiguée. Après, elle a plus d’énergie et peut ralentir les autres.  

L’ennemi c’est Flash, le chien du voisin de Super Mamie. Il a bu de l’eau thermale de Vichy et depuis, il vole les sacs à 

main des grands-mères qui se promènent dans les parcs.   

Les endroits : on montrerait les parcs et l’opéra. […] 


