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Film: La Reine Margot 

 
 
Objectius* 
  
Intégrer le cinéma dans l´apprentissage des élèves en prenant l´image et le scénario 
comme support des activités. 
 
Descripció de la proposta* 
  
Les activités présentées visent à chercher des modèles pratiques et réglés pour 
comprendre un film. Elles s´articulent  sur trois axes :  
 

A. Mise en train  groupe des activités indispensables à sensibiliser l´élève à 
l´époque et à l´ambiance de l´action. L´élève est amené à découvrir le moment 
historique dont il s´agit, les événements de l´époque qui ont marqué celle-ci, 
ainsi que le sujet du film et ses principaux héros ou protagonistes.  

Situation historique . 
 

B. Dans le film comprend un ensemble d´activités menant à la découverte et 
connaissance des personnages et à la définition des caractères.  

      Noces royales : de la fête à la guerre. 
 

C. Autour du film a comme objectif d´ouvrir les voies à la prise de parole afin de  
      partager des réflexions ; d´effectuer des mises à point à partir du visionnement  
      de tout le film ; de réfléchir sur les événements historiques  présents  dans le  
      film; de déceler « le romantique » et  « le contemporain »; de faire enfin des     
      réflexions esthétiques et socio- politiques, moyennant la mise en rapport des  
      images du film avec des tableaux  de peintres célèbres.  
      L´art des images. 
 
 
 
Recursos emprats* 
 

• DVD avec le film 
• Séquences du film  
• Grille de repérage et d´analyse    
• Texte d´introduction sur l´écran tout au début du film et photocopie de ce même 

texte, une par élève 
 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 
 

• Voir les procédures et consignes pour chacun des axes. 
 
Durée   A. Mise en train 
             B. Dans le film  
             C. Autour du film                 

60 minutes 
60 minutes 
60 minutes 
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Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
A. Mise en train • Objectifs fonctionnels : le récit historique. La 

contraction d´un texte  
• Objectifs linguistiques : lexique spécifique. 

Connecteurs du récit 
• Aptitudes concernées : lecture et  CÉ. Analyse 

des informations contenues dans un texte 
informatif et son résumé 

 
B. Dans le film • Objectifs fonctionnels : réagir dans des 

situations de conflit     
• Objectifs linguistiques : repérage d´intentions 

à partir des images et des dialogues  
• Aptitudes concernées : Compréhension 

visuelle, CO 
 

C. Autour du film • Objectifs fonctionnels : exprimer l´opinion 
Objectifs linguistiques : expressions servant 
à : a) introduire l´opinion  b) 
argumenter/opposer 

• Aptitudes concernées : EO. Réflexions sur le 
film. Prise de parole 

 
 
Public concerné 
 
A. Mise en train 
B. Dans le film 
C. Autour du film 

Grands adolescents et adultes 
Idem 
Idem 

 
 
 
Documents adjunts 
 
Matériel pour l´enseignant et les élèves.  
 
http://dl.dropbox.com/u/52154236/aubord210113.pdf 
  

• Mise en train: lien pp. 62- 64. 
• Dans le film : lien pp. 65-66.  Corrigés : page 112. 
• Autour du film : lien pp.108-111.   

 
 
Interdisciplinarité 

• Histoire de l’Art 
 
Autoria 
Aquest element ha estat creat per: Margarita AGUYÉ,  Rosa CASTANYER i Lurdes 
LUCAS  


