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I. Anticipation
Analyse du titre et déduction sur le contenu du film.
Le jeu, c’est quoi ? Quels jeux aimez-vous ? Quand et où peut-on jouer ? Si vous lisez le titre du
film Le Grand Jeu, à quoi cela vous fait-il penser ? De quel jeu s’agira-t-il dans ce courtmétrage ?
II. Visionnage du film
Consigne :
Vous allez regarder le film séquence par séquence et répondre aux questions
d’anticipation en tentant de deviner la suite, ou en soulignant la réponse que vous estimez être
juste.
De 0’ à 47’’
1. La scène se passe dans :
– un salon,
– une chambre à coucher,
– une cuisine.
Quel indice vous le montre ? Justifiez votre réponse.
2. La jeune femme est :
– célibataire,
– fiancée.ou mariée,
– veuve.
Justifiez votre réponse.
3. Que trouve-t-elle ?
Voyez-vous quelque chose d’écrit ? Si oui, quoi ?
De 47’’ à 59’’
4. Que trouve-t-elle en posant le pied par terre ?
– des feuilles d’arbres,
– des fleurs,
– des pétales de rose.
5. Que va-t-elle découvrir ensuite, selon vous ?
De 1’ à 2’15’’
6. Qu’est-ce qui tombe dans son bol ?
– une carte de visite,
– une carte postale,
– une carte portant un indice,
– une carte de la région.
7. À quelle page du livre doit-elle regarder ?
8. Selon vous, que va-t-elle trouver ? Expliquez votre réponse
De 2’16’’ à 2’39’’
9. Qu’a-t-elle trouvé finalement ?
10. Grâce à cela, que va-t-elle découvrir, selon vous ?

De 2’40’’ à 2’53’’
11. Qu’y a-t-il à l’intérieur ?
12. Pour quelle raison, d’après vous ? Imaginez ce qui peut se dérouler ensuite.
De 2’54’’ à 3’28’’
13. Elle sait où elle va.
– vrai,
– faux.
14. Où arrive-t-elle finalement ?
– dans un aéroport,
– à l’opéra,
– à la gare,
– au restaurant.
Justifiez votre réponse avec un élément écrit.
De 3’29’’ à 3’41’’
15. Qu’est-ce-qui est écrit sur le message qu’elle reçoit sur son téléphone ?
De 3’42’’ à 3’57’’
16. Que trouve-t-elle ? Citez deux éléments.
– ………………………………………….. .
– ………………………………………….. .
De 3’57’’ à 4’08’’
17. Pourquoi sourit-elle d’après-vous ?
……………………………………………………………...............................................................
18. Imaginez maintenant la suite.
……………………………………………………………...............................................................
……………………………………………………………...............................................................
19. Regardez maintenant la fin. Que se passe-t-il en réalité ?
20. Que pensez-vous de cette situation ? Caractérisez-la.

