
Fiche de présentation du film Le gamin au vélo

Pour vous aider à faire ce petit travail, il faut se rendre sur www.allocine.fr ou www.imdb.fr

Prénom et nom du réalisateur :

Nationalité du réalisateur et du film :

Année où le film a été réalisé :

Cite 4 acteurs principaux et leur rôle dans le film  :

                                              Biographie des frères Dardenne

Rends - toi sur le site de Wikipédia pour compléter cette biographie. 

Nom :

Prénom :

Né le :    à :

Profession :

Quel type de films ont - ils réalisé jusqu’en 1987 ? Donne deux exemples.

Quel type de films ont - ils réalisé après 1987 ? Donne trois exemples.

Cite trois récompenses qu’ils ont obtenues pour leurs films. 

Nom :

Prénom :

Né le :    à :

Profession :

http://www.allocine.fr
http://www.allocine.fr
http://www.imdb.fr
http://www.imdb.fr


Une première approche à travers lʼaffiche du film 

1) Comment est composée l’affiche ? (ce que l’on voit plan par 
plan, couleurs...)

2) Qu’est - ce qui étonne dans cette composition ? (Penser aux 
personnages et aux couleurs)

3) Quelle impression se dégage de cette affiche d’après les 
personnages ? Cite deux éléments.

4) Qu’est - ce qui contribue à créer cette impression de bonheur 
et d’harmonie ? Justifie avec  3/4 éléments tirés de cette 
affiche.

5) Cite 4 éléments de l’affiche qui perturbent ce bonheur.



    Etude du film Le gamin au vélo 

Objectif : - revoir / acquérir les termes pour analyser une séquence vidéo

- La mise en scène des frères Dardenne : en quoi est - elle nécessaire pour comprendre leur regard sur Cyril ? 

I Rappel : quʼappelle -  t - on champ et contrechamp ? Quelles fonctions ?

Ces notions seront travaillées à partir d’une séquence du film Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock (1 h 33’ 08 - 1 h 
37’54) 

1) De quel personnage avons - nous  le point de vue durant cette séquence ?

2) Le réalisateur garde - t - il le point de vue de son personnage sans arrêt ?

3) Que fait la caméra après nous avoir montré le point de vue de ce personnage ? 

4) Pourquoi à ton avis ? Que veut nous montrer Alfred Hitchcock ?

5) Est - ce que le personnage principal est seulement un spectateur ? Justifie ta réponse avec un élément de la fin de 
la séquence.

Synthèse : réponds en 4 /5 lignes aux questions posées dans le I d’après ces quelques questions.

II La mise en scène des frères Dardenne dans le gamin au vélo

1)Quelle utilisation du champ et du contre -  champ ? 

a) Dans les trois séquences étudiées (première scène du film, 22’ - 24’ et 49’ - 51’) , à quels moments les réalisateurs 
utilisent - ils le champ / contre - champ ? Pourquoi ? Cite 2 exemples à chaque fois .

b) Le champ / contre - champ est - il souvent utilisé dans les séquences que tu as vues ? Donne une estimation de la 
durée de ce procédé pour chaque séquence.



c) Pourquoi Les réalisateurs nʼutilisent - ils pas tellement ce procédé dʼaprès ce que tu as vu ? Essaie dʼexpliquer 
dʼaprès ce que tu as écrit dans le I et en expliquant le sentiment quʼils ont voulu faire passer.

2) Le plan fixe

a) Plan fixe ou subjectif : 2’43. En quoi ce plan contraste - t - il avec la première scène du film ? Pourquoi ces 
réalisateurs ont - ils rajouté un extrait de musique classique ?

b) Quel sentiment se dégage de ce plan sur cet enfant de 11 ans ?

3) Le travelling

a) Décris ce procédé d’après la séquence que tu viens de voir (1 h 05’ - 1 h 06’).

b) Pourquoi utiliser ce procédé ? Que veulent nous dire les réalisateurs ? Appuie - toi également sur le son dans 
cette séquence.

Synthèse : quel regard les frères Dardenne portent - ils sur cet enfant de 12 ans ? Rédige 5 à 6 lignes en 
utilisant deux exemples précis dʼutilisation de la caméra.



Filmographie sur lʼenfant dans le cinéma français 

- Jacques Doillon, Le petit criminel (1990).
- Claude Miller, Lʼeffrontée (1985)
- Maurice Pialat, Lʼenfance nue (1968).
- François Truffaut, Les 400 coups (1959); Lʼenfant sauvage (1969) ; Lʼargent de poche (1976).


