
Amateurs du 7ème art, si cela vous tente, découvrez ces films ....
«Titanic» Le film……3 h 14 mn

https://www1.filmstreaming.to/films/titanic-1997/

                            
  

  

«En Pleine Tempête » Le Film…2h 09mn
https://www1.filmstreaming.to/films/pleine-tempete-2000/

« A la Dérive» le Film.........1h36 mn
https://www1.filmstreaming.to/films/a-la-derive-2018/
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Les Naufragés !

 
 Titanic : .............................
 

 Le Synopsis :   Titanic raconte l’histoire de deux 
jeunes passagers du paquebot Titanic en avril 1912. L’un, Tami, est une passagère 

de première classe qui tente de se suicider pour se libérer des contraintes imposées par son entourage, et 
le second, Richard, est un vagabond embarqué à la dernière minute en troisième classe pour retourner aux 
États-Unis. Ils se rencontrent par hasard lors de la tentative de suicide de Tami et vivent une histoire d’amour 
vite troublée par le naufrage du navire. 
   
    En Pleine Tempête :  ....................................

 
Le Synopsis :   Jack un marin-pêcheur de Gloucester au Canada, n’a plus la 
main. Son employeur lui fait clairement comprendre qu’il a intérêt à ramener un bon 
tonnage d’espadons lors de sa prochaine campagne de pêche. Pour éviter d’être 
renvoyé, Jack  part à nouveau en mer, bien plus loin que les grands bancs, là où, à 
son avis, se trouve le poisson. Après une pêche miraculeuse, sa machine à glace 
tombe en panne. Il doit rentrer au plus vite s’il ne veut pas perdre toute la cargaison. 
Sur le chemin du retour, le cyclone Grace attend les hommes d’équipage : la plus 
terrible tempête que le XXe siècle ait jamais connue. Les premiers creux 
malmènent sérieusement le chalutier… 
D’après une histoire vraie. 

A la Dérive :  ...........................................
Le Synopsis :   Rose et Billy décident de convoyer un bateau à travers le 
Pacifique et se retrouvent pris au piège dans un terrible ouragan. Après le passage 
dévastateur de la tempête, Rose  se réveille et découvre leur bateau complètement 
détruit et Billy gravement blessé. À la dérive, sans espoir d’être secouru, Rose ne 
pourra compter que sur elle-même pour survivre et sauver celui qu’elle aime.
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 Le stagiaire de la 

Paramount Pictures a 

commis une erreur dans les 

prénoms des personnages 

de ces 3 synopsis 

en les inversant !

A toi de remettre à côté 

de  chaque titre le ou 

les prénoms des bons 

personnages !

9 retenir
  l’essentiel
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Les Studios de cinéma 1/3:
 Au début du cinéma américain, de
 nombreux producteurs ont créé leurs 
propres compagnies pour tourner leurs 
films : les studios de cinéma sont des 
bâtiments destinés à la fabrication de films, 
avec des plateaux de tournage et des décors 
équipés d’appareils d’éclairage et de prise de son.

Le « Black Maria », premier stu-
dio de cinéma du monde (1893). 
Le toit est ouvert. On voit en bas 
le rail circulaire qui permet de 
déplacer la caméra.
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A toi de remettre le bon 

numéro de l’équipement 

de sécurité à son image ! 

9
retenir

  l’essentiel

1 • Équipement individuel de flottabilité

2 • Moyens mobiles de lutte contre l’incendie 

 3 • Dispositif d’assèchement manuel

 4• Ligne de mouillage 

 5 • Pavillon national (hors eaux territoriales)

 6 • Dispositif de repérage et d’assistance pour personne à la mer

 7 • 3 feux rouges à main

8 • Compas magnétique

9 • VHF fixe 

10 • Radeau de survie

11 • Harnais et longe

12 • Trousse de secours

Les Studios de cinéma 2/3 :
Warner Bros  

Warner Bros signifie Warner Brothers, du 
nom de deux frères immigrés juifs polonais. 
Ce fut l’un des premiers studios à expérimenter 
le cinéma parlant dans les années 1930. 
La Warner Bros a vu 8 de ses films couronnés 
par un Oscar u Meilleur Films à Hollywood.

  Secrets de tournage ....
En pleine tempête est fondé sur des événements qui se sont produits
 lors de la Tempête de l’Halloween en 1991. Certaines scènes du film
 sont un mélange de faits réels et de dramatisation. Le nom de 
certains bateaux est modifié, tout comme ceux de certains 
personnages devenus fictifs, inspirés pourtant de personnes bien 
réelles (cas de l’équipage de l’hélicoptère de secours). 

           D’autres scènes ont, par ailleurs, été totalement inventées par les 
       scénaristes, afin de rendre le film plus spectaculaire. 
 Enfin, des pêcheurs de Gloucester ont été engagés comme figurants et apparaissent à 
                ce titre dans le film.
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Les Studios de cinéma 2/3 :
Warner Bros  

Warner Bros signifie Warner Brothers, du 
nom de deux frères immigrés juifs polonais. 
Ce fut l’un des premiers studios à expérimenter 
le cinéma parlant dans les années 1930. 
La Warner Bros a vu 8 de ses films couronnés 
par un Oscar u Meilleur Films à Hollywood.
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plus d’argent que le vrai Titanic qui a coûté 7,5 millions de dollars
 (1 euro = 1,14 dollar). Le film a remporté 11 oscars.
 1h30 de romance pour 1h30 de
 naufrage final.

Les Studios de cinéma 2/3 :
Les Majors  :
 Dans le monde du cinéma, les majors sont les
 plus gros studios de production américains. 
La 20th Century Fox et Paramount Pictures 
sont deux des plus anciennes majors. 
Fondées avant les années 1920 ces deux sociétés 
ont produit le Titanic : elles ont dépensé
 200 millions de dollars pour le film, 

Après avoir identifié ces différents 

naufrages célèbres

Le Titanic - L’Amoco Cadiz  

- Le Grande America - La Méduse

à toi d’indiquer l’année, le nombre 

de morts ou de disparus et les 

circonstances du naufrage. 

Puis tu relèveras les coordonnées 

géographiques de ces naufrages sur la 

carte ci-dessous afin de préciser dans 

les eaux de quel pays ils ont coulé.  

- Avant de répondre aux questions 

aide toi des explications et des schémas page 5

a b

c

d

Les coordonnées géographiques 
sont la longitude et la latitude d’un point.

Par exemple sur la carte, les coordonnées 
géographiques du petit voilier blanc

 ci-contre sont : 20°N 30°O. 
Il est situé au croisement du 20e

parallèle au Nord de l’équateur et du 30e 
méridien à l’ouest du méridien de Greenwich.

x
x

x

x

Nom : ....................................... 
Nbre victimes : .........................
Circonstances : ........................
..................................................
Coord. géo. : ............................
Pays : ........................................

Nom : ....................................... 
Nbre victimes : .........................
Circonstances : ........................
..................................................
Coord. géo. : ............................
Pays : ........................................

Nom : ....................................... 
Nbre victimes : .........................
Circonstances : ........................
..................................................
Coord. géo. : ............................
Pays : ........................................ c

c A

B
d

Nom : .................................. 
Nbre victimes : ..................
Circonstances : ....................
.............................................
Coord. géo. : ......................
Pays : ..................................
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Ton GPS indique la position de ton bateau en coordonnées géographiques, 
mais qu’est-ce-que cela ?

Utiliser le GPS
Le GPS ( Global Positioning System)  est un système de posi-
tionnement par satellites. 
C’est un outil très utile pour la navigation dans la mesure où il 
fonctionne en quasi toute circontance, de jour comme de nuit.
Il faut cependant bien savoir l’utiliser pour ne pas commettre 
d’erreur. La 1ère chose à faire est de t’assurer auprès d’un 
adulte que ton GPS est correctement paramétré (système de 
carte, format des coordonnées ...).

Les Coordonnées GPS
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Après avoir écouté les 10 musiques 

de films célèbres grâce aux liens 

ci-dessous et noté leur titre, 

A TOI 

     de retrouver et d’entourer les 

5 musiques qui ont un rapport 

avec la mer et qui font partie des 

22 films en compétition 

du Trophée des Bahuts !

9 retenir
  l’essentiel

Les musiques de film :
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bizarres. Mais bientôt, on s’avisa et on tenta d’éviter des expériences désagréables. On 
en vint alors à éditer des recueils de morceaux. C’est là que les musiciens dépourvus 
d’imagination allaient chercher des mélodies préfabriquées propres à toutes les situations 
cinématographiques. Les titres de ces fragments portaient les
noms suggestifs de «désert», «eau», tempête», «bataille», 
«fuite». Telle fut l’origine de la musique de film ! 
Certaines musiques restents souvent inoubliables grâce à 
quelques chansons ou morceaux musicaux célèbres de films ...

La musique de film s’est imposée dès 
l’enfance du cinéma. En effet, au temps du 
muet, un musicien improvisait au piano. 
Cela s’appelait «illustration de film». 
Le pianiste «créait», au fur et à mesure, de 
la «musique de film». Il fallait que le 
mouvement, l’intensité, correspondît au 
rythme et à la puissance des images.
 Il va sans dire que ces «mariages» amenaient souvent des alliances

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

N°8

N°9

N°10

Lien :  http://www.youtube.com/watch?v=frb7z7HxANE
........................................................................
Lien :  https://www.youtube.com/watch?v=5TL2kTN_EeE
..................................................................................
Lien :  http://www.youtube.com/watch?v=aKp5qA6xcsQ
..................................................................................
Lien :  http://www.youtube.com/watch?v=9JG442TG5C8
..................................................................................
Lien :  http://www.youtube.com/watch?v=BibVh1pNU3s
..................................................................................
Lien :  http://www.youtube.com/watch?v=FYd9cLpIxvE
..................................................................................
Lien :  http://www.youtube.com/watch?v=TyDJzxk1kF8
..................................................................................
Lien :  http://www.youtube.com/watch?v=exTzky1M1P0
..................................................................................
Lien :  http://www.youtube.com/watch?v=9IULIciYXOY
..................................................................................
Lien :  http://www.youtube.com/watch?v=iFtlVTrJJ4w 
..................................................................................


