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LES METIERS DU CINEMA 

Trois grandes étapes dans la réalisation d'un film : 

La …………………………………… / Le ……………………………….…….. / Le ……………………………………….. 
 

1. Avant de réaliser un film, il faut écrire l’histoire : 

 Le ………………….……………………… est le résumé de l’histoire. 

 Le ………………..……………………. détaille toute l’histoire. Il est découpé en séquences (ou scènes). 

Chaque scène se déroule généralement dans le même lieu. Le scénario comprend différentes 

indications : le lieu, le moment, les personnages, les actions, les dialogues, les musiques et les 

bruits. 

 Le ………………..………………………… (ou story-board) est la version illustrée du scénario avec des 

photos ou des dessins. 

 

2. Sur le plateau de tournage : SILENCE ! ON TOURNE ! 

Des dizaines de personnes s'activent sur le plateau dans un brouhaha incessant. Certaines s'affairent 
autour de la caméra tandis que d'autres allument de puissants projecteurs. La maquilleuse retouche 
le fond de teint des acteurs. 
 Puis le réalisateur demande le silence et crie : "MOTEUR !" 
- "ÇA TOURNE", enchaîne le cadreur, l'œil collé au viseur de sa caméra.  
- "ÇA TOURNE AUSSI", ajoute l'ingénieur du son. 
 L'assistant présente alors le clap à la caméra : "QUELLE HISTOIRE !, SEQUENCE 1, PRISE 10."  
Les comédiens sont prêts.  
"ACTION!" lance le réalisateur d'une voix sèche. 
 Tous les regards sont tournés vers les acteurs. Leur concentration est extrême. Pourtant, c'est déjà 
la dixième fois qu'ils jouent ce plan. 
 "COUPEZ !" ordonne le réalisateur. Cette fois-ci, la prise est bonne. 
 

3. Sur cette image, place les numéros qui correspondent aux métiers du cinéma à 

côté des personnages : 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Les acteurs Le réalisateur L'assistante du 

réalisateur 

Le cadreur Le 

perchiste 

La 

scripte 

Le directeur de 

la photographie 

L'ingénieur du 

son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Les différents métiers liés la réalisation d’un film 

 L’acteur : Il interprète le rôle d’un personnage d’un film. 

 Scénariste : Il écrit un scénario qui servira d’outil de travail à tous les autres métiers 

intervenant sur le film. 

 Le réalisateur (ou metteur en scène) : Il dirige le tournage, les acteurs et toute l’équipe 

technique. 

 L’assistant-réalisateur : Il prépare le tournage et veille au bon déroulement de celui-ci. Il 

contrôle le fonctionnement du plateau au jour le jour.  

 Le clapman : Il montre et annonce le n° de la séquence et de la prise de vue. C’est souvent 

l’assistant-réalisateur qui s’en occupe. 

 Le producteur : Il veille au bon déroulement financier et artistique du film. 

 La scripte : Elle est la mémoire du film. Elle édite des rapports et se charge des raccords. 

Les séquences sont souvent tournées dans le désordre, elle vérifie que le maquillage les décors 

ou les costumes ne changent pas entre les prises de vue. 

 Le régisseur général : Il est le responsable de l'organisation matérielle et logistique d'un 

tournage. Il intervient dès la préparation du tournage en participant au repérage des décors 

et lieux de tournage. 

 Le cadreur (ou cameraman) : Caméra au pied ou à l’épaule, il détermine les angles de prises de 

vue. 

 Le chef opérateur (ou directeur de la photographie) : Il est responsable de la qualité 

technique et artistique du film. 

 Le photographe de plateau : Il prend des photos du tournage pour la presse et la promotion 

du film. 

 Le machiniste : Il s’occupe de déplacer le matériel et les caméras. 

 L’ingénieur du son (ou chef-opérateur du son) : Micro, casque et magnétophone en mains, il se 

concentre sur les sons du tournage. 

 Le perchiste (ou perchman ou assistant son) : Il suit les acteurs avec un micro fixé sur une 

perche. 

 Le chef-décorateur : Il s’occupe de trouver les accessoires et réalise les décors sur le 

plateau. Il est assisté par un accessoiriste. 

 Le coiffeur/maquilleur : Coiffeur, perruquier, posticheur et maquilleur aident à la création 

d'un personnage. 

 La costumière et habilleur 

 Le monteur (ou chef monteur) : Il a pour mission l’agencement des images et des sons selon 

les instructions prévues par le scénario construit le film à partir des prises de vues (plans). 

 Le bruiteur : Il s’occupe de l’enregistrement des bruits et sons que l’on va reproduire pour le 

film. 

 Le projectionniste : Passionné et minutieux, il est le garant de la qualité et du bon 

déroulement de la projection du film en salle. 

 

 

 

 


