Fiche parcours TBI

Un monstre à Paris
Un monstre à Paris (extrait)
Titre du document
Lien internet vers le http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19251065&cfilm=112337.html
Ou: https://www.youtube.com/watch?v=_r6QH71vH9M
support
Support (indiquez la extrait de vidéo de 59 secondes
durée)
A2-B1
Niveau(x) de langue
Compréhension orale et par l’image ; Production orale : description physique d’
Objectif de la séance
une personne ; Enrichissement du vocabulaire de la description
physique ; Production écrite : écrire un Avis au public avec une description
intégrée
Durée de la séance
Classe(s)
Thème
Matériel

un cours de 45 minutes
10e ou 11e
Description physique,
ordinateur ; connection Internet ;TBI ou écran avec projecteur ; feuilles
imprimées ; cahiers

PARCOURS PÉDAGOGIQUE TBI (FICHE PEDAGOGIQUE PROFESSEUR)
Résumé : Dans cet extrait du film d'animation Un monstre à Paris, Lucille, la jeune chanteuse de

cabaret remarque l'avis affiché dans la ville qui avertit les Parisiens de l'apparition d'un monstre à
Paris. Elle le lit en frissonnant puis rencontre un un ami, Raoul qui lui fait peur.
Remarque : L'exploitation de cet extrait s'adapte naturellement aux objectifs communicatifs et au

vocabulaire de la leçon 2 du manuel France-Euro Express Nouveau 3.
Synopsys du film : Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche

par le redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure cachette était sous les
feux de "L'Oiseau Rare", un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre?
Date de sortie 12 octobre 2011 (1h 22min), Un film de Eric Bergeron avec Philippe Peythieu,
Catherine O'Hara, Vanessa Paradis ; Genres : Animation, Aventure, Comédie ;
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Diapositive 1 : Révision des préacquis

Montrer aux apprenants la photo et leur
demander de faire des hypothèses sur ce qui
peut se passer dans cette scène.
 Donner l’interpréation possible suivante :
La jeune femme est suivi par le jeune homme.
Et comme elle le remarque elle va à la police
pour dénoncer son suiveur en donnant sa
description physique. Le jeune homme à son
tour raconte à son ami comment est la jeune
femme qu’il suit n’osant pas l’aborder.
 Demander aux apprenants de travailler
en binômes et décrire l’un des personnages
en adoptant soit le rôle de la femme soit celui
de l’homme. Demander de décrire les vêtements, la coiffure, la forme du visage et les parties du
visage ou du corps.
(Vocabulaire possible pour lui: un manteau de fourrure, une écharpe, corps élancé, visage
allongé, une barbiche, une mèche hérissée, des yeux rapprochés, sourcils fins, un pif, une petite
bouche, les oreilles décollées; pour elle: un tailleur, un collier avec un médaillon, un chapeau
avec un ruban autour et une rose, mince, un visage triangulaire, un menton fin,une petite
bouche, un petit nez, de grands yeux expressifs légèrement en amande, des oreilles fines, des
boucles d’oreille, cheveux attachés en chignon? sous le chapeau, deux mèches sortant des deux
côtés etc. )


Mise en commun en grand groupe. Faire lire les descriptions différentes et noter au tableau
les expressions essentielles ou celles qui ne sont pas connues de tout le monde.

Diapositive 2:
 Montrer aux apprenants les deux
captures d’écrans suivantes et leur
demander de dire quels sentiments se
reflètent sur le visage des deux
personnages (la terreur, l’effroi, la
peur, Ils sont terrifiés, effrayés. Ils
ont peur.), puis d’expliquer quelle
peut en être la cause. (Réponse libre).
 Demander aux élèves de décrire
l’expression du visage. (bouche
grande ouverte, sourcils haussés, yeux écarquillés). Donner les expressions nécessaires aux
élèves.


Demander ensuite de faire des hypothèses sur le contenu de l'affiche fixée au mur derrière la
fille. (Un avis à la population de Paris). Le professeur n’est pas obligé de dire la solution car
la classe va le découvrir en regardant l’extrait.
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Diapositive 3:



Dire aux élèves de bien observer l’extrait et le résumer après, puis passer au visionnage.
Des questions possibles après le visionnage.
1)Où se déroule la scène ? (A Paris, voir Avis à la population de Paris)
2)Quel document lit la fille ? De quoi parle l’affiche ? (Un avis. Sur un monstre qui sème la
terreur dans la capitale)
3)Pourquoi les personnages prennent peur ? (La fille ne se doute pas de la présence du jeune
homme et elle est absorbée dans la lecture de l'avis sur une créature effrayante)
4)Est-ce que le jeune homme et la jeune femme se connaissent ? (Oui, la fille l'appelle par
son nom.)
5)Comment s’appelle le jeune homme ? (Raoul)
6)Qu’est-ce qu’il fait dans la vie ? (livre des marchandises, livreur)

Diapositive 4 : la capture d’écran de l’Avis



 Dire aux apprenants de former des groupes de 4 ou de 3 et élire
un « messager » dans chacun. Masquer l’écran avec le bouton
blank et passer à la diapo 4. Appeler les messagers devant l’écran
de l’ordinateur et leur dire de mémoriser le texte de l’Avis par
passages et de le dicter en rejoignant à chaque fois leur groupe.
Entretemps le professeur doit aider les messagers à prononcer
correctement le texte.
 Après la dictée démasquer le grand écran et demander aux
élèves de comparer le texte original avec leur texte noté dans le
cahier et de le corriger.
 Puis lire en grand groupe le texte de l’Avis et éclaircir le sens
des expressions inconnues.
Finalement passer à un deuxième visionnage (et à un troisième s’il le faut) et dire aux élèves
d’écouter attentivement la lecture de la jeune femme, d’observer et noter les différences entre
le texte vu et le texte lu.
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Diapositives 5 et 6:




Terminer cette étape par la correction en commun. Le corrigé de l’appel affiché et le texte
prononcé par Lucille aident la correction.
Faire lire aussi le texte corrigé à haute voix.

Diapositives 7 : Description des êtres hors du commun
Les photos de cette diapo représentent des personnages
des films populaires parmi les élèves comme Gollum
(Sméagol) du Seigneur des Anneaux ou Dobby le petit
elfe de Harry Potter. Demander aux apprenant de faire la
description d’un des personnages ou d’en comparer deux.

Pour aller plus loin
Devoir à la maison ou en cours (s’il reste du temps):




Décrire un personnage effrayant d'un film (par exemple: le hobbit Gollum du Seigneur des
anneaux)
Ecrire un Avis avec la description d'un monstre ou d'un criminel
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Transcription du document audiovisuel
Lucille :Qu’est-ce que c’est ? ... Ah ! Une étrange créature a été vue dans les rues de Paris. …. ???
que ça! …. La bête mesure 2 mètres 10 et est extrêmement poilue. Ses yeux sont rouges et globuleux.
En conséquence de quoi nous appelons tous les concitoyens de ne pas sortir de chez eux seuls la nuit.
…Oh, génial! … Soyez prudents et ne cédez pas à la panique!
Lucille et Raoul prennent peur: Ah!
Lucille: Ah, Raoul, tu m’as fait peur ! Qu’est-ce que tu fais ici?
Raoul: C’est toi qui m’as fait peur! Moi, je fais mon boulot, je livre!
Lucille: ‘Y a rien de cassé, j’espère...
Raoul: Non merci, ça va!
Lucille: Je parle du champagne, pas de toi, imbécile! Ah, bravo! Je suis toute sale, maintenant!
Raoul: C’est bon, fais pas ta diva...Un petit peu de boue, c’est rien! Allez ...
Lucille: Arrête, ça va être encore pire! Oh, à cause de toi, il faut que j’aille me changer!
Raoul: Tu veux dire, grâce à moi...Le marron, ça n’a jamais été ta couleur..
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