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QUELQUES MOTS AUX ALPHABÉTISEURES 


Nous vivons dans un monde en changement. La technologie occupe une place de plus en plus 
importante dans notre quotidien. Cependant, bien peu de matériel d'animation traite de ce sujet 
qui nous concerne toutes. C'est un domaine à la fois fascinant et nouveau que vous pouvez 
explorer et démystifier grâce, entre autres, à la présente série de fascicules du Réseau national 
d'action éducation femmes (RNAÉF). 

La série Les femmes et la technologie définit et explique la technologie qui meuble  
notre quotidien. Elle vise à aider les personnes apprenantes à se familiariser avec plusieurs 
applications de cette technologie dans la vie de tous les jours. Les sujets abordés dans la série 
sont l'ordinateur, le téléphone, la télévision, le cinéma et le laser. 

L’objectif général est de sensibiliser les alphabétiseures et les personnes apprenantes au récent 
phénomène du cybermonde. La série vise aussi à favoriser l'autonomie et la prise en charge des 
femmes par rapport à ce phénomène. Les fascicules ont donc été conçus pour aider les 
apprenantes à :  

•	 développer leurs habiletés de lecture et d'écriture en explorant certains thèmes liés à la 
technologie ;  

•	 surmonter les difficultés du nouveau vocabulaire présenté dans les fascicules ; 
•	 apprivoiser la nouvelle technologie, comprendre son fonctionnement et s'approprier son 

utilisation dans la vie de tous les jours ;  
•	 réfléchir sur le cybermonde et ses impacts dans le quotidien ;  
•	 imaginer l'avenir de nos communautés francophones pour pouvoir participer plus


activement au cybermonde.  


Pour nous toutes, l'alphabétisation c'est plus qu’apprendre à lire et à écrire : c'est donner aux 
femmes les moyens de se prendre en main et de développer toutes leurs compétences. 
L’alphabétisation c'est aussi comprendre notre environnement pour pouvoir participer au 
développement économique, social et politique de nos communautés. 

Nous vous souhaitons de belles découvertes dans le monde fascinant de la nouvelle technologie !  
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COMMENT UTILISER LE MATÉRIEL 


Le présent fascicule renferme un texte principal, six textes complémentaires, des exercices de 
compréhension de texte, des pistes d'animation et des exemples d'activités d'apprentissage. Vous 
y trouverez également un glossaire, des sites à explorer dans Internet ainsi qu'une bibliographie 
thématique. 

Le matériel didactique a été conçu pour faciliter la réflexion des femmes sur la technologie et les 
changements que celle-ci apporte dans leurs vies. L’approche privilégiée repose sur des résultats 
d'apprentissage1 auxquels s'ajoutent des indicateurs de réussite2, des pistes d'animation et des 
activités d'apprentissage. Bien que plusieurs autres approches puissent être pertinentes, celle 
choisie semble la plus prometteuse. De plus, elle semble se répandre dans la plupart des centres 
d'alphabétisation au pays. Elle permet non seulement de formuler des normes de réussite, mais 
aussi de faciliter la reconnaissance des acquis. 

Les pistes d'animation et les activités sont proposées à titre de suggestions; l'alphabétiseure 
pourra y puiser ce qui convient le mieux à ses apprenantes. En effet, même si l'alphabétiseure 
anime les travaux du groupe, la personne apprenante reste l'agente principale de sa formation. 
L’important est d'aller vers les intérêts des femmes et d'appuyer leur démarche d'alphabétisation. 

Les « mots nouveaux » utilisés dans les textes sont reproduits dans le glossaire avec une très 
courte définition ou des synonymes plus usuels. Nous vous encourageons à utiliser le glossaire 
pour réaliser des exercices et des activités avec les groupes multiniveaux : faire lire régulièrement 
les mots, trouver le genre des mots, donner des dictées trouées, faire composer de courtes 
phrases et les lire à haute voix, faire séparer les mots en syllabes et repérer les voyelles et les 
consonnes. 

Vous pouvez photocopier le texte principal et les exercices de compréhension de texte pour vos 
apprenantes. Nous vous invitons aussi à visiter avec votre groupe les sites Web répertoriés à la 
dernière page. Nous vous encourageons à discuter de la situation des Francophones de votre 
communauté et plus particulièrement de celle des femmes Francophones.  

1    Un résultat d'apprentissage est un énoncé définissant le savoir-faire et les connaissances dont 
une apprenante aura démontré l’acquisition dans les ateliers d'alphabétisation. 

2 Un indicateur de réussite apporte des précisions sur le type de rendement requis pour 
atteindre le résultat d’apprentissage 
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À PROPOS DES RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 


Les activités et les pistes d'animation suggérées dans la série Les femmes et la technologie ont 
pour but de développer chez les apprenantes les habiletés de communication dans les quatre 
domaines suivants : lecture, écriture, écoute et expression orale. 

Si votre programme d’alphabétisation est axé sur une approche par résultats d'apprentissage1, 
nous vous suggérons de déterminer avec l'apprenante les activités qui vont conduire à l'atteinte 
des résultats d'apprentissage considérés dans son plan de formation. 

L’approche par résultats d'apprentissage préconise que l'apprenante démontre de façon fiable ce 
qu'elle sait faire pour que son apprentissage soit reconnu. 

Pour la lecture, l'apprenante pourra démontrer qu'elle peut : 

•	 suivre des instructions écrites et illustrées pour pouvoir utiliser des appareils de la nouvelle 
technologie (niveau 1) ;  

•	 suivre des instructions écrites simples pour pouvoir utiliser des appareils de la nouvelle 
technologie (niveau 2) ;  

•	 suivre des séries d'instructions et de directives de plus en plus complexes pour pouvoir 
utiliser certains appareils de la nouvelle technologie (niveau 3). 

Pour l'écriture, l'apprenante pourra démontrer qu'elle peut : 

•	 écrire des mots et quelques phrases sur l'utilisation des appareils de la nouvelle

technologie (niveau 1) ;  


•	 rédiger un court texte (lettre, texte collectif) sur l'utilisation des appareils de la nouvelle 
technologie (niveau 2) ;  

•	 rédiger un texte de quelques pages sur l'utilisation des appareils de la nouvelle technologie 
(niveau 3). 

Pour l'écoute et l'expression orale, l'apprenante pourra démontrer qu'elle peut :  

•	 participer à une discussion sur l'utilisation de la nouvelle technologie (niveau 1) ; 
•	 faire un résume oral suite à l'écoute d'une présentation sur l'utilisation des appareils de la 

nouvelle technologie (niveau 2) ;  
•	 faire une courte présentation sur l'utilisation des appareils de la nouvelle technologie 

(niveau 3). 

L’approche suggérée s'inspire du document Comment utiliser les résultats d'apprentissage : une introduction préparé 
par la Section de l’alphabétisation  et de la formation de base, du ministère de l'Éducation de l'Ontario, mars 1997. 
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LE CINÉMA 


Voilà un millénaire, en Chine, on s'amusait à monter des spectacles de jeux d'ombres et de 
lumière. Au XVIIIe siècle, on commence à projeter des images sur un écran grâce à la lanterne 
magique. Dans les années 1800, en Angleterre, on invente des jouets optiques. Ils sont la version 
ancienne des livrets miniatures de dessins animés qu'on feuillette rapidement pour que l'image 
s'anime au rythme des pages. Aux États-Unis, on utilise le mutoscope, une visionneuse qui fait 
dérouler les phases successives d'un mouvement. On ouvre aussi des Nickelodeons dans lesquels 
se trouvent des kinétoscopes inventés par Thomas Edison ; on projette des films d'environ 15 
secondes pour une pièce de 5 cents en nickel. Ce sont les premières tentatives connues qui vont 
mener à l'invention du cinéma.  

Vers 1900, en France, les frères Lumière construisent le cinématographe (ensemble de caméra et 
projecteur). Le cinéma en est à ses débuts ! Les studios d'Hollywood ouvrent leurs portes vers 
1910 : c'est le début de l'industrie du rêve. On y trouve les grands studios Paramount, MGM, 
Warner Brothers et 20th Century Fox. La production de films d'envergure augmente au fil des 
années. 

Les films parlants remplacent les films muets en 1927. Les films en couleurs font leur apparition 
vers 1932, mais ils sont très dispendieux. Même en 1956, la moitié des films sont encore en noir 
et blanc. Les effets spéciaux sont crées dans les années 1960. Avec l'utilisation de l'ordinateur 
dans les années 1980, il devient difficile de distinguer la réalité de l'illusion optique.  

Il est intéressant de voir le développement spectaculaire de l'industrie du cinéma depuis 100 ans. 
Semaine après semaine, des films à énorme budget et à effets spéciaux font maintenant frémir le 
grand public. De nouvelles actrices prennent place à l'écran et deviennent des idoles. De nouvelles 
histoires traitent de sujets proches de nos préoccupations ou de sujets de science-fiction.  

Imaginez ce que la réalité virtuelle donnera quand elle fera son entrée dans les salles de cinéma !  
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AACCTTIIVVIITTÉÉSS

SILENCE, ON TOURNE ! 

Moïra adore le cinéma. Elle y va toutes les fins de semaine. Elle aime échapper à ses soucis 
quotidiens. Le cinéma lui propose un monde d'amour, de gaieté, d'aventure et de suspense. Le 
héros séduit l’héroïne. L’amoureux sauve la femme qu'il aime. Et les aventures se suivent les 
unes les autres. 

Les célébrités fascinent Moïra ; elle suit leur carrière de façon régulière. Elle en connaît les 
moindres détails. 

Moïra aime surtout les sensations fortes : la peur, la tristesse, la joie. Elle ne vit pas ces émotions 
dans sa vie de tous les jours. Moïra vit seule. Son travail la laisse indifférente. Au cinéma, elle se 
met dans la peau de ses actrices préférées et elle vit toutes sortes d'aventures. Elle s'imagine 
infirmière durant la Seconde Guerre mondiale. Elle devient la compagne d'un superhéros. 

Moïra n'aime pas les films à la télévision. L’environnement n'est pas comme au cinéma. Au 
cinéma, on regarde les films sur un écran panoramique. Il fait sombre. Il y a le son digital. 
Quelle atmosphère ! Tout est centré sur l'action. Pas d'annonces pour la distraire. Par contre, il 
faut acheter un billet. Parfois, les films sont décevants. 

Le cinéma et les films à la télévision transportent Moïra dans des lieux inconnus et lointains. 
Attention. Silence, on tourne ! 
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SILENCE, ON TOURNE ! 


EXERCICE 1 

1. Pourquoi Moïra va-t-elle au cinéma? 

2. Moïra est fascinée par qui? 

3. Quelles sensations fortes aime Moïra?  

4. À quoi rêve Moïra?  

5. Pourquoi Moïra n'aime-t-elle pas les films à la télévision ? 

6. Qu'est-ce que le cinéma et les films à la télévision ont en commun ? 
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  Vrai ou faux Cochez ( ) la bonne réponse. 

SILENCE, ON TOURNE ! 


EXERCICE 2


1. Moïra va au cinéma tous les jours. 

Vrai      Faux   

2. Moïra n’a pas de soucis quotidiens. 

Vrai      Faux   

3. Moïra connaît les détails de la vie des célébrités. 

Vrai      Faux   

4. Moïra n’aime pas les sensations fortes.

 Vrai      Faux   

5. Moïra vit avec sa famille. 

Vrai      Faux   

6. Moïra est infirmière. 

Vrai      Faux   

7. Moïra n’aime pas les films à la télévision. 

Vrai      Faux   
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SILENCE, ON TOURNE ! 


PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander combien de fois par année les apprenantes vont au cinéma. Proposer des jeux 
de calcul avec ces chiffres : calculer combien de fois par semaine, par mois, par année, par 
personne, pour la famille.  

2.	 Inviter les apprenantes à nommer des films qu'elles ont déjà vus. Écrire la liste des titres 
sur un bloc-notes géant. Indiquer à côté de chaque titre le type de films (p. ex. drame, 
comédie, documentaire, historique).  

3.	 Demander aux apprenantes de nommer leurs films préférés et de dire pourquoi ils leur ont 
plu. Choisir l'un de ces films et écrire un résume de trois ou quatre phrases.  

4.	 Demander aux apprenantes de préciser la différence entre regarder un film à la télévision 
et voir un film au cinéma. Faire la liste des différences sur un bloc-notes géant.  

5.	 Faire une liste, sur un bloc-notes géant, des différences entre lire un roman et voir le film 
basé sur le roman.  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Trouver dans le journal et des magazines des articles sur le cinéma et les célébrités. 
Relever un fait intéressant pour trois de ces articles; échanger en atelier.  

2.	 Trouver des statistiques sur les profits des films et sur les salaires des actrices et des 
acteurs. Certains journaux publient habituellement ces statistiques Ie samedi dans la 
section des arts.  
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LA FANTASTIQUE HISTOIRE DU CINÉMA 


Les ombres chinoises ont été les premières tentatives de cinéma d'animation. Il y a de cela 
mille ans. Ensuite, il y a eu les lanternes magiques ; les images peintes sur de la vitre étaient 
projetées sur un écran grâce à la lumière d'une chandelle. Le cinématographe est construit en 
1895 par les frères Lumière. La projection de films en est à ses débuts.  

En premier, les films étaient muets. Puis les films parlants ont fait leur apparition en 1927. Les 
films en couleurs ont suivi en 1932. Il faut attendre les années soixante pour les effets spéciaux. 
Aujourd'hui, il est difficile de savoir ce qui est réalité et ce qui est illusion. 

RÉALITÉ OU EFFETS SPÉCIAUX ? 

Léa regarde un film au cinéma. « Comment a-t-on pu réaliser une telle explosion? », se demande
t-elle. « Ceci n'est sûrement pas arrivé pour vrai. » Léa vient d'être témoin d'un des nombreux 
effets spéciaux utilisés au cinéma. 

Pluie, neige, brouillard, tornade, feu ... les truquages sont tellement bien réussis que souvent 
personne ne les remarque. Rides, faux nez, cicatrices et blessures sont réalisés par des 
maquilleuses expertes. Léa n'en revient pas. 

Léa fait tellement attention aux effets spéciaux qu'elle en oublie presque le scénario. 
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La fantastique histoire du cinéma 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Faire raconter aux apprenantes leur premier souvenir du cinéma et des premiers films. 
2.	 Faire une liste sur un bloc-notes géant des actrices et des acteurs de cinéma préférés des 

apprenantes. Discuter des raisons de leur popularité. Écrire à tour de rôle les diverses 
raisons sur un bloc-notes géant.  

3.	 D'après le texte, énumérer les changements apportés au cinéma depuis ses débuts. Les 
écrire sur un bloc-notes géant.  

4.	 Imaginer le cinéma dans 100 ans. Écrire trois phrases sur ses possibilités. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Élaborer un scénario pour monter une scène d'ombres chinoises. De quel équipement a-t
on besoin ? 

2.	 Inviter une aînée à raconter l'arrivée du cinéma au Canada et à discuter des impacts pour 
elle-même, son milieu, etc. Écrire un texte individuel sur cette expérience.  

3.	 Obtenir plus de détails sur l'histoire du cinéma en se rendant dans une bibliothèque 
publique. Sur un bloc-notes géant, situer les événements principaux dans une chronologie.  
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Réalité ou effets spéciaux ? 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles ont vu des films comprenant des effets spéciaux.  
2.	 Faire une liste des films et écrire les effets spéciaux pour chaque film. En calculer le 

nombre. Est-ce qu'il y a trop d'effets spéciaux dans les films? Comment savoir si ce sont 
des effets spéciaux ?  

3.	 Demander aux apprenantes si elles ont déjà vu un film dans une salle IMAX. Quelle a été 
leur réaction ? Décrire dans un court paragraphe les sensations ressenties.  

4.	 Déterminer quelles connaissances seraient nécessaires pour faire des effets spéciaux ?  
5.	 Préciser les connaissances par écrit. 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS 

1.	 Obtenir plus de détails sur les effets spéciaux en se rendant à la bibliothèque. 
2.	 Visionner des films qui expliquent comment on produit les effets spéciaux. 
3.	 Visionner un film dans une salle IMAX. Décrire l'expérience dans un court paragraphe. 

14 Le cinéma − Les femmes et la technologie 



POURQUOI FAIRE DU CINÉMA ? 


Il y a plusieurs raisons de faire du cinéma. Le cinéma est une industrie florissante. Cette 
industrie crée des emplois pour de nombreuses personnes : réalisatrices, actrices, ingénieures 
du son, maquilleuses, habilleuses, etc. Elle donne beaucoup de profits. 

Le Canada français a ses films a succès : Le Déclin de l'empire américain, Jésus de Montréal, Un 
zoo la nuit, Le Vieillard et l'enfant, Le secret de Jérôme et beaucoup d' autres. Le cinéma présente 
une image de la société. Les cinéastes tentent de refléter notre culture et nos valeurs. Le cinéma 
sert à renseigner et à sensibiliser le public. Est-ce qu'il réussit toujours ?  

FEMMES ET CINÉMA 

Les femmes sont des coqueluches ou des stars depuis les débuts du cinéma. Qui ne connaît pas 
Marilyn Monroe, Arletti, Simone Signoret, Brigitte Bardot, Geneviève Bujold, Demi Moore? 
Pourtant, ces célébrités féminines étaient moins payées que les acteurs. 

Le cinéma est un domaine privilégié pour les hommes. Ils contrôlent les maisons de production et 
les capitaux. 

Peu de femmes sont productrices et réalisatrices. Les exceptions au Canada français sont Léa 
Pool, Anne-Claire Poirier et Diane Létourneau. Ces cinéastes parlent de certaines de nos réalités. 
Elles présentent les femmes comme des personnes responsables, actives et intelligentes.  
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Pourquoi faire du cinéma? 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Sur un bloc-notes géant, énumérer des raisons pour lesquelles on produit des films (p. ex. 
pour faire de l'argent, pour raconter des histoires imaginaires ou réelles, pour divertir). 
Énumérer des raisons pour lesquelles on va au cinéma.  

2.	 Inviter les apprenantes à inventer un scénario de film en utilisant un événement qui s'est 
déroulé durant le dernier mois. Écrire un paragraphe pour expliquer l'histoire.  

3.	 Demander aux apprenantes si elles pensent que la vidéocassette a remplacé le cinéma. 
4.	 Écrire une réponse individuelle puis partager en atelier.  

EXEMPLES D’ACTIVITÉS 

1.	 Trouver les revenus des films les plus populaires dans des livres de références comme Le 
livre de l'année ou des encyclopédies.  

2.	 Inviter une personne qui pourrait parler du cinéma français. Relever par écrit trois 
éléments qui semblent importants. Échanger par la suite en atelier.  

3.	 Inviter une personne qui est responsable d'un ciné-club. Écrire une raison d'appartenir à 
un tel club. Échanger par la suite en atelier.  

4.	 Visionner des films en français sur la province ou la communauté. Préciser si ces films 
reflètent la réalité comme les apprenantes la voient.  
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Femmes et cinéma 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Écrire sur un bloc-notes géant les noms d'actrices et les titres de films dans lesquels elles 
ont joué. 

2.	 Sur un bloc-notes géant, dresser une liste de femmes cinéastes que vous connaissez. 
Indiquer aussi les films qu'elles ont réalisés. Vous pouvez obtenir ces renseignements à 
l'Office national du film.  

3.	 Déterminer si le cinéma reflète, en tant que femmes, notre façon de voir le monde (p. ex. 
stéréotypes). Quels progrès y a-t-il eus depuis les dernières années dans les types de films 
(p. ex. Linda Hamilton dans The Terminator, Geena Davis dans Thelma and Louise, Isabelle 
Adjani dans La Reine Margot) ? 

4.	 Demander aux apprenantes si elles aimeraient être cinéastes. Quels types de films 
feraient-elles ? Élaborer par écrit un scénario de film possible.  

5.	 Déterminer comment les femmes peuvent faire une différence dans le monde du cinéma 
(p. ex. refléter leur propre réalité, présenter des thèmes importants pour les femmes).  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Choisir un film et le regarder avec un oeil critique. Essayer de trouver les stéréotypes. Est
ce que le film reflète le milieu dans lequel vivent les apprenantes ? En discuter avec elles.  

2.	 Inviter une femme qui fait un métier dans le domaine du cinéma à venir raconter ses 
expériences. Demander à chaque apprenante de préparer une question à l'avance.  

3.	 Visionner des films produits ou réalisés par des femmes. Faire un résumé de l'histoire en 
quelques phrases. Faire ressortir le message, s'il y a lieu. Vous pouvez obtenir une liste 
des films à l'Office national du film. 
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CHACUNE SON MÉTIER 


Viviane rêve de faire du cinéma. Pas d'être actrice, oh non, mais habilleuse. L’habilleuse est 
responsable des costumes. Elle aide les artistes à s'habiller. Les costumes servent à faire oublier 
au public qu'il voit une actrice. Ils aident à faire croire qu'on est dans le passé, le présent ou 
l'avenir. 

D'autres métiers sont essentiels à la réalisation d'un film. La scripte vérifie que le maquillage et 
les costumes ne changent pas entre les prises de vue. L’éclairagiste règle les projecteurs. Le 
machiniste déplace la camera. Les maquilleuses retouchent les visages des actrices. 
L’ingénieure du son contrôle le son. Il ne faut pas oublier la réalisatrice qui est responsable de 
tout ce monde. Quel boulot !  

« C'EST ARRANGÉ AVEC LE GARS DES VUES » 

De nouvelles images au cinéma nous en mettent plein la vue. C'est que la pellicule peut être 
manipulée à l'infini. Des voitures se transforment en tigres. Des visages vieillissent en quelques 
secondes. Des ventilateurs puissants créent du vent. Une mitraillette tire des pastilles de gélatine 
remplies de sang pour créer l'effet d'une blessure. On peut donner l'illusion que les personnages 
volent. 

Dans les films La Guerre des étoiles et Star Trek, par exemple, il est impossible de distinguer 
l'image réelle de l'image produite par ordinateur. Le cinéma remplacera-t-il les actrices et les 
acteurs par une image informatisée ? Est-ce que ce métier est appelé à disparaître ? 
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Chacune son métier 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles ont déjà rêvé de faire du cinéma. Écrire un court texte 
pour préciser ce qui les attire dans ce domaine.  

2.	 Discuter des différences entre les divers métiers (p. ex. réalisatrice, éclairagiste, 
maquilleuse, habilleuse, scripte). Quel métier est le plus important? Justifier la réponse en 
trois phrases. 

3.	 Écrire sur des cartons les noms des métiers du cinéma et sur d'autres cartons une brève 
explication à l’aide des définitions du glossaire. Jouer ensuite à jumeler les noms et les 
définitions.  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Trouver dans les journaux ou les magazines des images qui montrent certains métiers du 
cinéma. Faire un collage.  

2.	 Trouver plus de détails sur les divers métiers du cinéma dans des livres de références à la 
bibliothèque ou dans un autre centre de ressources.  

3.	 Inviter une personne qui travaille en cinéma à parler de son métier. Écrire les raisons pour 
lesquelles elle aime son métier.  

4.	 Regarder dans des livres de références pour connaître l'équipement qui sert à la réalisation 
d'un film et les divers métiers essentiels du cinéma.  

19 Le cinéma − Les femmes et la technologie 



« C’est arrangé avec le gars des vues » 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Indiquer sur un bloc-notes géant les moments de l'année où les apprenantes vont le plus 
souvent au cinéma. Expliquer pourquoi.  

2.	 Demander aux apprenantes si elles pensent que la télévision a remplacé le cinéma. 
Pourquoi ? 

3.	 Discuter d'éléments négatifs du cinéma: moins de productions de langue française par 
opposition aux films de langue anglaise, images stéréotypées des femmes, violence. Écrire 
sur un bloc-notes géant des possibilités de solutions. 

4.	 Discuter de la violence et du sexisme au cinéma.  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Écrire un texte collectif sur l'avenir du cinéma et le faire publier dans le journal local ou le 
bulletin du centre d'alphabétisation. 

2.	 Inviter une personne du domaine de l'animation informatisée à présenter son métier. 
Demander aux apprenantes d'écrire un texte sur leurs impressions.  

3.	 Consulter Le livre de l'année et repérer la liste des prix prestigieux remis chaque année 
dans le domaine du cinéma (p. ex. Oscars aux États-Unis, festival de Cannes en France). 
Pourquoi les prix sont-ils importants (p. ex. l'actrice peut demander un cachet plus élevé, 
reconnaissance de son talent) ? Écrire une explication en une phrase. 
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GLOSSAIRE 


capitaux 
 fonds, placements, investissements  

célébrité  
 personne très connue  

cinéaste 
 personne qui réalise des films  

cinématographe  
 appareil capable de reproduire le mouvement
 par la projection d'une suite d'images 
 photographiques  

coqueluche 
 personne aimée et admirée  

éclairagiste
 spécialiste des problèmes d'éclairage et de la
 réalisation d'éclairage de théâtre, de cinéma 
 et de télévision  

écran panoramique  
  grand écran de cinéma ou de télévision  

effets spéciaux  
 techniques de truquage (ou trucage) pour
 tourner des scènes  

film muet  
 film sans son, parfois avec un texte écrit en
 bas de l'écran ou entre les scènes; souvent, 
 une personne jouait du piano pour 
 accompagner les images  

film parlant 
 film dans lequel le son est intégré à la 
 pellicule 

florissante, florissant
 prospère 

habilleuse, habilleur 
 responsable des costumes des actrices et des
 acteurs durant le tournage d'un film  

héroïne, héros  
 personnage qui a du courage et fait des 
 exploits  

indifférente, indifférent  
 qui n'intéresse pas, ne touche pas  

ingénieure du son, ingénieur du son
 personne responsable du son durant le
 tournage d'un film 

lanterne magique 
 appareil qui a précédé les projecteurs de 
 cinéma; il comprenait une lentille et utilisait
 une chandelle comme source lumineuse 

machiniste  
 responsable du déplacement de la caméra 
 durant le tournage d'un film 

maquilleuse, maquilleur  
 responsable du maquillage des actrices et 
 des acteurs durant le tournage d'un film 

ombres chinoises  
 jeu d'ombres et de lumière, projection de 
 silhouettes sur un mur ou un écran  

pellicule 
 film utilisé dans une camera de cinéma 

réalisatrice, réalisateur  
 responsable de l'ensemble des opérations 
 nécessaires pour faire un film 

scénario 
 description de l'action d'un film, y compris 
les indications techniques 

scripte 
 responsable de la vérification du maquillage,
 des costumes et des accessoires durant le 
 tournage d'un film 

son digital  
 son amplifié au moyen de haut-parleurs 
 placés à plusieurs endroits dans la salle de 
 cinéma  
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suspense 
 action qui fait naître un sentiment d'attente
 angoissée  

truquage (ou trucage)
 procède habile, plus au moins caché, pour 
 obtenir un effet particulier  
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SITES INTERNET À VISITER 


L'ALPHABÉTISATION 

Alphacom sur le NET - http://alphacom.gbrownc.on.ca


Association canadienne de l'éducation de langue française (ACELF)  


http://www.acelf.ca/index.html


Base de données en alphabétisation des adultes inc. - http://www.nald.ca


Centre FORA - Le Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation 


http://www.centrefora.on.ca 

Centre international pour le développement de l'inforoute en français  


http://www.cidif.org/


Fondation québécoise de l'alphabétisation - http://www.login.net/assocopto/fqa.html


La Route du Savoir - Centre d'alphabétisation de la région de Kingston


http://www.laroutedusavoir.org


LE CINÉMA


100 ans de cinéma - http://grafics.histart.umontreal.ca/centenaire


Festival International du Film de Cannes - http://www.festival-cannes.fr/


Magazine Le Clap - http://www.clap.qc.ca


Office national du film - http://www.onf.ca
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