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1. Remettre les étapes d'écriture dans l'ordre dans lequel elles doivent être faites :

Scenario / Découpage technique / Pitch / Séquencier / Synopsis / Storyboard

2. Quelle est la différence entre un Découpage technique et un Storyboard ? 

3. A quoi sert l'étalonnage ? 

4. Citer au moins 4 éléments de la post-production :    

Les étapes de réalisation d'un film … 



  

5. Quel est le rôle d'un chef opérateur ?

6. Quel est le rôle d'un régisseur ? 

7. Quel est le rôle d'un script ? 

8. A quoi sert un clap ?

9. Comment appelle-t-on les images tournées ?         

Sur le plateau … 



  

10. Qu'est-ce que le champ ? 

11.  Comment définissez-vous un plan, lors du tournage ? 

12. A quoi correspond la résolution de l'image ? 

13. Qu'est-ce que le ratio d'image ? En citer au moins 3 exemples parmi les plus utilisés.

14.  Comment définir la cadence d'image ? En Anglais quel est l'acronyme que nous utilisons aussi ?

15. Quelle est la cadence en Europe pour la vidéo ? 
Quelle est la cadence en Europe pour le cinéma ?

   Quelle est la cadence en Asie et aux USA pour la vidéo et le cinéma ?

16. A quoi sert la balance des blancs ? Comment la règle-t-on ?    

Un peu de technique ...



  

17. Comment s'appelle la zone de netteté dans le champ de la caméra ?  

18.  Dire si ces éléments influent ou non sur cette zone de netteté : 
- la taille du capteur de la caméra
- la vitesse d'obturation
- la focale
- la cadence d'images 
- l'ouverture du diaphragme
- la résolution de l'image 

19. A quoi sert le réglage du gain ? En quelle unité s'exprime-t-il ? Quel est le risque ?  

20. A quoi cela sert-il de diminuer la vitesse d'obturation ? Quel est l'influence sur l'image ?

21. Quelle est la différence entre Progressif et Entrelacé ? 

22. Je tourne en HD, 25 images par seconde, en progressif. Comment l'écrire en raccourci ?   
   

Un peu de technique 2 ...



  

23.  Quel est le moyen le plus classique de filmer un dialogue entre 2 personnages ?  
Quelle règle doit-on alors suivre impérativement ? La nommer et l'énoncer.  

24. Quels sont les 3 axes de point de vue qu'on peut adopter avec la caméra ?

25. Qu'est-ce qu'un plan subjectif ? 

26. Quelle est la différence entre un travelling et un panoramique ?

27. Je filme de dos un acteur qui marche : quel mouvement de caméra suis-je en train de réaliser ?

28. Qu'est-ce qu'un travelling compensé (ou contrarié) ? 
Quel film a donné aussi son nom à cet effet ?   

   

De l'écriture cinématographique ...



  

29.  Préciser les Valeurs de plan ci-dessous : (images : http://www.cineastuces.com/)

De l'écriture cinématographique ...

1 2 3

4 5 6



  

30.  Préciser quelles sont les 3 images cadrées au plus près 
des règles académiques : 

Les règles académiques
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Only God forgives, Nicolas Winding Refn 2013

Seven, David Fincher 1995

La Casa de Papel, Alex Pina 2017

Luther, Neil Cross 2010

Usual Suspects, Bryan Singer 1995

Mr Robot, Sam Esmail 2015

Brazil, Terry Gilliam 1985

Barry Lyndon, Stanley Kubrick 1976

La nuit des morts vivants, Georges Romero 1968



  

31.  Qu'est-ce qu'un son « off » ? En donner un exemple.

32. Quelle est la différence entre un son diégétique et un son extra-diégétique ? 
Donner un exemple de son extra-diégétique. 

33. Quelle est la fréquence du son utilisée communément en vidéo ? 

 

Et le son ? 



  

19. De quoi est composé un fichier audio-visuel compressé ? 

20. Donnez un exemple ou deux de conteneurs. 

21. Donnez un exemple de codec video
Donnez un exemple de codec audio

22. Quel est l'avantage d'augmenter le débit d'encodage d'un fichier vidéo ?
Quels sont les inconvénients liés à cette augmentation de débit ?  

Finalement, l'export... 



  

BRAVO à tous ! 
QUESTION BONUS : Qui sont les inventeurs du cinéma et en quelle année ?


