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Le livret d’exploitation Fenêtre sur courts présente une 
exploitation didactique des courts métrages.

Pour chaque court métrage, nous proposons une fiche pour le 
professeur, 2 fiches pour l’élève ainsi que la transcription des 
dialogues.

La fiche du professeur contient un résumé de l’histoire, une 
exploitation des activités et les solutions des activités. 

Nous proposons 2 fiches par court métrage. Une pour un niveau 
A1 et une deuxième pour un niveau A2.

L’enseignant peut ainsi utiliser ce DVD du niveau A1 au niveau A2 
du CECR.

INTRODUCTION
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5PHOTOCOPIABLE © Pearson Educación, S.A., 2011

FICHE PROFESSEUR 

LES CRAYONS 
(Court métrage de Didier Barcelo) – durée 3´20 

Résumé de l’histoire

Le court-métrage est composé de deux parties. La première présente ce qui semble être le début d’une 
histoire d’amour entre deux adolescents de 13, 14 ans. La deuxième partie constitue une prise de distance 
par rapport à la première pour orienter l’histoire vers celle d’un pauvre crayon dont la vie tourne au 
cauchemar. Alors que la première partie reprend tous les lieux communs d’une histoire romantique, la 
deuxième présente les ingrédients du film d’horreur. 

Premiére partie (jusqu’à la minute 1‘15)

Les deux personnages reviennent d’une promenade. Nous retrouvons ici les ingrédients d’un scénario 
romantique poussé à l’extrême. Les plans filmiques vont du plan d’ensemble jusqu’au plan rapproché, ce 
qui permet aux spectateurs d’avancer progressivement du cadre dans lequel se situe l’histoire vers la 
psychologie des personnages. La musique est volontairement sirupeuse (violons languissants); quant aux 
personnages, ils semblent tous deux sortis directement d’un conte de fées. Le personnage féminin laisse 
tomber son sac avant de partir en courant ce qui rappelle le départ précipité de Cendrillon lorsqu’elle 
laisse derrière elle son soulier. Le personnage masculin tient son VTT. On retrouve ici non pas le cheval 
blanc, attribut essentiel du chevalier, mais sa version moderne. La première partie du film termine après le 
premier baiser, lorsque la fille part en courant jusqu’à sa chambre, précipitamment pour raconter ce qu’il 
s’est passé sur son journal imtime. Elle écrit : « aujourd’hui, Julien m’a embrassé », avec une petite faute 
d’orthographe, signe qu’elle reste rêveuse et oubli même de soigner sa rédaction.

Deuxième partie

La deuxième partie commence lorsque la jeune fille rêveuse, mordille son crayon. À partir de là, les 
proportions ainsi que les prises de vue sont modifiées. Ces modifications annoncent le changement du 
point de vue de la narration qui s’orientent progressivement vers celui du personnage principal, le crayon. 
La caméra se rapproche lentement vers la jeune fille qui semble perdre progressivement son aspect 
angélique. Le personnage est alors présenté en très gros plan. Nous avons une focalisation sur les deux 
personnages : la victime (le crayon) et son tortionnaire (la jeune fille). Le plan est accompagné d’une 
musique cette fois bien différente puisque les violons ont fait place aux violoncelles dont le son plus grave 
renforce l’aspect terrifiant de la scène. La mise en abyme est renforcée par l’apparition de voix off. Ces voix 
off sont les commentaires des spectateurs (des crayons animés) effrayés par le film projeté dans une salle 
de cinéma. La tonalité du film change pour s’orienter, avec humour, vers le film d’horreur. Le centre de 
l’histoire n’est plus le jeune couple mais le crayon que la jeune fille prend entre ses mains pour écrire et 
maltraiter. Le court métrage termine de manière humoristique avec la fin du film d’horreur, la sortie des 
crayons du cinéma, les commentaires des spectateurs et un plan sur l’affiche du cinéma, le titre du film et 
le nom des personnages. 

Exploitation des activités

Niveau A1

Visionner le court métrage en deux parties, première partie jusqu’à la minute 1’15, deuxième partie de la 
minute 1’15 jusqu’à la fin.
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6 PHOTOCOPIABLE © Pearson Educación, S.A., 2011

FICHE PROFESSEUR 

Première partie

Dans un premier temps, on procédera à un travail de compréhension orale guidée qui va permettre de 
préparer les élèves à l’expression orale.

Solutions
1 a ; 2 c ; 3 b ; 4 c ; 5 a 1, 3, 6 ; b 2 ; c 2, 4, 6 ; d 2 ; 6 a 1, 3, 5 ; b 1 ; c 2 ; d 3 ; 7 a ; 8 b.

9 Complète le résumé de l’histoire.

L’enseignant pourra travailler sur les verbes d’actions. On repassera le court métrage et on s’arrêtera à la 
minute 1’17.

Solutions
1 marchent ; 2 regardent ; 3 sourient ; 4 prend ; 5 l’embrasse ; 6 laisse ; 7 s’en va ; 8 court ; 9 monte ; 10 prend ; 11 prend ; 
12 commence ; 13 rêve.

10 Raconte l’histoire à l’oral.

Maintenant que les élèves disposent du vocabulaire, ils peuvent raconter la scène. 

On peut demander à un élève de commencer à décrire un personnage, puis un autre élève va ajouter une 
nouvelle information et ainsi de suite.

Deuxième partie

Visionner cette partie de la minute 1’15 à la minute 1’45. On arrêtera le court-métrage avant l’apparition 
des cayons dans la salle de cinéma.

Solutions
1 b ; 2 b ; 3 c ; 4 b 

5 Qui sont les nouveaux personnages et où sont-ils ?

Visionner la suite du court-métrage jusqu’à la fi n.

Les élèves découvrent alors le fi lm dans le fi lm.

Solutions
Ce sont des crayons, ils sont au cinéma. Les nouvaeux personnages sont les spectateurs du fi lm.

6 Indique la couleur des spectateurs des deux premiers rangs.

Pour travailler sur les couleurs, on pourra faire un arrêt sur image à la minute 1´50º. Il s’agit d’un plan 
rapproché des crayons. La scène est humoristique puisque les valeurs sont inversées. Nous sommes 
témoins des différentes réactions des spectateurs. 

Solutions
premier rang : a vert, b rose, c jaune ; deuxième rang : d bleu, e rouge, f vert. 

cuadernillo2P_2.indd   6 09/03/11   11:01
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LES CRAYONS 
(Court métrage de Didier Barcelo)

Niveau : A1
Objectifs : 
Je peux décrire une personne : identité, aspect physique et tenue vestimentaire.
Je peux raconter un fait au présent de l’indicatif.
Je connais les couleurs.

Première partie

1 Qui sont les personnages ? 

a une fille et un garçon b des frères et une sœurs c des adultes 

2 Où sont-ils ? 

a dans un parc   b dans une maison   c dans la rue

3 Que font-ils ?

a ils parlent   b ils se promènent   c ils courent

4 Imagine d’où est-ce qu’ils viennent ?

a du collège   b d’un cours de gym  c de voir un film

5 Décris la fille : 

a La fille est …   1 petite  2 grande 3 mince 
   4 blonde  5 brune 6 rousse

b Elle a les cheveux …  1 courts  2 longs 3 frisés 

c Elle porte …   1 un pull  2 un tee-shirt 3 une veste
   4 une jupe 5 des bottes 6 des baskets.

d Elle a un …   1 un sac bleu 2 un sac rouge 3 un sac blanc.

6 Décris le garçon :

a Le garçon est…    1 petit   2 grand  3 mince 
   4 blond  5 brun 6 roux

b Il a les cheveux …   1 courts  2 longs  3 frisés 

c Il porte…   1 un short  2 un jean 3 un survêtement. 

d Il a un    1 des rollers 2 un skate  3 un vélo (VTT)

7 Que fais le garçon ?

a il embrasse la fille   b il part en courant  c il lui dit au revoir

FICHE ÉLÈVE 
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10 PHOTOCOPIABLE © Pearson Educación, S.A., 2011

FICHE ÉLÈVE 

8 La musique de fond te rappelle :

a un film d’horreur  b un fi lm romantique c un fi lm humoristique

9 Complète le résumé de l’histoire en conjugant les verbes au présent.

Les deux jeunes 1  (marcher) dans la rue ; D’abord ils se 2  (regarder) et ils
3  (sourire). Ensuite le garçon 4  (prendre) la main de la fi lle et 5l’  
(embrasser). Elle 6  (laisser) tomber son sac par terre et 7  (s’en aller). Elle
8  (courir), 9  (monter) les escaliers. Dans sa chambre elle 10  
(prendre) son journal, elle 11  (prendre) son crayon et 12  (commencer) à raconter 
sa journée. Elle 13  (rêver).

10 Raconte l’histoire à l’oral. Présente les personnages, décris la scène.

Deuxième partie

1 La musique est-elle ?

a douce b stridente c joyeuse 

2 Cette nouvelle musique de fond te rappelle : 

a un film d’amour b un fi lm d’horreur c un fi lm humoristique

3 Qu’entends-tu ?

a des pleurs b des rires c des cris

4 À quel moment entends-tu les voix ? 

a lorsque le jeune fille écrit b lorsque la jeune fi lle mordille et taille le crayon

5 Qui sont les nouveaux personnages et où sont-ils ?

6 Indiquer la couleur des spectateurs des deux premiers rangs.

Premier rang : Deuxième rang :

a   a 

b   b 

c  c  
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