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Concours-Quizz
Questions dont les réponses se trouvent dans le livre " Le Dico du Cinéma"
"Le Dico du Cinéma" est un ouvrage documentaire présenté sous forme de
dictionnaire. Combien d'entrées, classées par ordre alphabétique, propose-t-il ?
- 26

- 100

- 154

- 200

Dans le texte, que signifient les mots en gras ?
- ce sont les mots les plus importants de la définition ?
- ils renvoient à d'autres mots expliqués dans l'ouvrage ?
- ils sont traduits en anglais à la fin de l'ouvrage ?
Parmi tous ces métiers du cinéma, lequel ne figure pas dans Le Dico ?
- réalisateur
- figurant

- cascadeur
- ingénieur du son

- comédien
- scripte

Le film de Steven Spielberg sorti en 2011, Le Secret de la Licorne, mélange
deux aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne, bien sûr, et :
- Le Trésor de Rackham le Rouge
- Le Crabe aux Pinces d'or

- Les Bijoux de la Castafiore
- Le Sceptre d'Ottokar

L'un des plus célèbres rendez-vous du cinéma mondial se déroule chaque
année en France depuis 1946. Il s'agit du Festival :
- d'Angoulême
- de Cannes
- Cinespaña
- d'Avignon
Qu'est-ce que la bande originale ?
- la version la plus longue d'un film
- la bobine d'un film en VO (version originale)
- la musique du film

Le Joker est le terrible ennemi d'un célèbre super-héros. Lequel ?
- Superman

- Batman

- Spiderman

- Iron Man

La technique qui consiste à déplacer la caméra lors du tournage en la fixant
sur un petit chariot, un bateau, une voiture, etc… s'appelle :
- le glissé-déplacé
- le roulement à billes
- le travelling
La nuit américaine, c'est quoi ? (plusieurs réponses possibles)
- Le titre d'un film de François Truffaut qui rend hommage au cinéma en
racontant un tournage
- Une technique de cinéma qui permet, en plaçant des filtres sur la caméra, de
tourner en plein jour des scènes qui se déroulent la nuit
- La Nuit du Cinéma, où on peut voir autant de films que l'on veut, pour le prix
d'un seul ticket
Sur le plateau de tournage, en quoi consiste le travail de la scripte ?
- elle écrit les dialogues
- elle note au fur et à mesure tous les besoins en accessoires
- elle veille à la parfaite continuité du film, d'une scène à l'autre
Comment appelle-t-on le découpage plan par plan, souvent sous forme de
bande dessinée, du scénario ?
- le strip
- le chemin de fer
- le story-board
Steven Spielberg est le maître incontestable du cinéma à grand spectacle et
des grands succès commerciaux. Parmi ces cinq titres, lequel n'a-t-il pas signé ?
- Les Dents de la Mer
- Jurassik Park
- Avatar
- E.T. l'Extra-terrestre
- Les Aventuriers de l'Arche perdue
Connais-tu les secrets des bruiteurs ? Pour imiter les pas d'un cheval, il faut :
- faire éclater les bulles d'un papier d'emballage
- frapper l'une contre l'autre des noix de coco évidées
- donner des coups secs sur le bord d'une table avec une ceinture
Question subsidiaire :
- Combien de réponses recevrons-nous à ce concours-quizz ? ……………….
N'oublie pas de rendre ton questionnaire, le mercredi 25 avril au plus tard, à la bibliothèque de
ton village, ou de l'envoyer à : Lecteur du Val – 10-12 bd des Genêts – 31320 CASTANET
Remise des prix le samedi 2 juin à Auzielle, dans le cadre d’une journée d’animations sur le thème du cinéma.

