
 
Lieux de tournage 
 
Les scènes de ton film peuvent se dérouler dans des lieux qui 
t’entourent.  Souvent c’est plus simple pour faciliter les tournages.  Une maison, 
à l’école, en classe, dans le gymnase, dans un parc, sur le chemin de l’école, 
dans un restaurant, dans un commerce (friperie, animalerie, garage, fleuriste, au 
bureau de poste, à l’épicerie, dans un café…). 
 
 
Un élément déclencheur de ton histoire 
 

• Un objet tombe et frappe une tuile sur le mur et ça déclenche une action, 
un phénomène. 

• Un personnage s’endort et se réveille dans une autre réalité en créant 
ainsi des conséquences. 

• Un personnage ouvre une porte d’armoire et découvre un livre mystérieux. 

• Un personnage appui sur un bouton, frappe quelque chose, se cogne sur 
un objet, quelque chose lui tombe dessus, une lueur intense l’aveugle, il 
se blesse, 

• Un verre d’eau tombe sur une feuille ce qui permet de révéler un secret 
longtemps gardé … 
 

Les verbes d’action t’aideront à imaginer les actions de tes personnages. 
 

(Voir PDF dans les documents à télécharger) 
 
Des exemples qui démontrent que le français c’est cool de l’utiliser pour 
communiquer 
 

• Écrire une lettre en utilisant des mots pour exprimer quelque chose 
d’important à quelqu’un. 

• Demander une information pour se retrouver quand on est perdu. 

• Conseiller quelqu’un sur l’achat de quelque chose.  

• Composer une chanson. 

• Lire un livre et vraiment apprécier comment c’est expliqué de façon parfois 
imagée et s’émerveiller à chaque paragraphe et ça nous fait vraiment du 
bien, ça nous fait voyager. 

• Quelqu’un qui aime tellement le français qu’il trouve toutes sortes 
d’astuces pour partager sa passion, pour amener les autres à aimer la 
langue française autant que lui. 

• Résoudre un problème parce qu’on a réussi à traduire un texte en français 
parce que c’était plus clair à comprendre. 

 

 


