
ABC du cinéma 

Il s’agit avec les classes de construire petit à petit, et au 

fur et à mesure des besoins, un inventaire des mots 

spécifiques au cinéma dont on a appris le sens. 

Pour construire l’ABC choisir un mot pour chaque lettre 

et créer une image pour illustrer, pour évoquer, donner vie 

à ce mot.  

Choisir dans un répertoire de techniques  que vous 

connaissez ou me contacter si cela pose problème.  

Bien choisir le format que vous désirez traiter ( du petit au 

très grand format, de la feuille format carnet au format 

affiche) Penser que des petits formats (max format A3 

peuvent être reproduits sans difficulté. 

Les pages peut être imprimées puis reliées, donnant ainsi 

naissance à un livre. Ce livre peut se déplier, avoir des 

caches, des trous… être animé . 

Le grand format reste le plus « séduisant » pour une 

exposition. 

Liste de mots, indicative, établie à partir des « mots » qui évoquent le cinéma en début de 
stage plus des recherches dans les ouvrages des cartables de cinéma: 
 
Accessoire, Accéléré,  Accompagnement musical, Actrice, Acteur, Adaptation, Ambiance, 
Animation (cinéma d’), arrêt sur image, Aventure, Arrière-plan… 
 
Banc titre, Banc de montage, Bande annonce, Bobine, Bruitage, Burlesque, Bruiteur, 
Bonheur… 
 
Cadrage, Caissière, Caméra, Caméscope, Carton (du muet), Carton pâte, Cartoon, 
Cascadeur, Casting, Cellulo, Censure, Champs/ contre champ/ Hors champ, Chef 
opérateur, Cinéaste, Colorisation, Comédie, Clap, Culture, Collure, cinéma de votre ville. 
Ciné gamin, Compositeur, Ciné-club, Compositeur, Contre champs / champs, Chef 
opérateur, Copie, Contre plongée / plongée, Critique, « Coupez », Charlie Chaplin... 
 
Décor, Décorateur, Découpage technique, Déroulant, Dessin animé, Distribution, 
Documentaire, Doublage, Drame, Déception, Détente… 
 
Échelle de Plan, Émotions, Écran, Effets spéciaux, Évasion, Ellipse, Exploitant… 
 
Fiction, Fauteuil, Figurant, Film, Flash-back, Flou, Fondu enchaîné, Fondu au noir, 
Fondu au blanc… 
 
Générique, Genre (des films), Gros plan, Grimault (Paul)… 
 
 
 



Habilleuse, Happy end, Histoire en images et en sons… 
 
Identification, Incrustation, Imaginaire, Ingénieur du son… 
 
King Kong, KO d’émotions... 
 
Lanterne magique, Lumière (du projecteur), Lumière (les frères)… 
 
Machiniste, Making-off, Maquette, Maquillage, Micro, Mise en scène, Montage, 
« Moteur », Muet (cinéma), Musique de film, Mickey… 
 
Narration, Noir et blanc (film en)… 
 
Œil, Objectif, Ouvreuse... 
 

Panoramique, Pellicule, Pleurer, Perchman, Persistance rétinienne, Plan de travail, 
Photogramme, Photographie de plateau, Plan, Personnages, Plateau, Plongée, Point de vue, 
Première d’un film, Prise de sons, Prise de vues, Profondeur de champ, Projecteur, 
Projectionniste, Pleurer, Péplum, Programme, Pop corn, Plaisir… 
 
Quota, Qualité… 
 
Ralenti, Réalisateur, Récit, Remake, Repérages, Réalité (impression de), Rêve, Rire… 
 
Salle de cinéma, Scénario, Septième art, Scripte, Son, Sortie du film, Spectateur, Spot, 
Story-board, Studio, Synopsis, Star,  Synthèse (images de),Sourire , Suspens... 
 
Téléfilm, Titre, Ticket, Tournage, Trame, Travelling, Trucage… 
 
Unique, Universel… 
 
VO, Version intégrale… 
 
Walt Disney, Western... 
 
X (film) interdit aux enfants,  
 
Zorro, Zoom... 
 
 
 
 
 
On peut enrichir cette liste de mots liés aux émotions, de personnages chers aux élèves, de 
noms de stars, de réalisateurs connus, de noms plus techniques… 
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