
L’objet film 
 
1) Recherche dans le dictionnaire le sens des mots suivants : producteur, diffuseur, distributeur, exergue. 
2) Les trois images présentes au début du film représentent chacune l’un de ces mots : lequel ? 
3) Sur la couverture d’un livre, on trouve en général les informations suivantes : auteur, titre, éditeur. Les 
informations données au début du film correspondent-elles à ces trois éléments ? Que manque-t-il pour 
l’instant ? 
4) Quel est le sens de la phrase d’Edgar Allan Poe ? Quel peut être son intérêt au début du film ? 
5) Recherche : qui était Edgar Allan Poe ? Quand a-t-il vécu ? Quel genre d’histoires a-t-il souvent écrit ? 
 

Prologue 
 
6) Recherche l’étymologie et le sens du mot « prologue ». Pourquoi les images représentées ci-dessous sont-elles 
un « prologue » au film ? 
7) Voici les premières images du film : 
 

 
toutes les images du film © Avco Embassy / StudioCanal Video 

 
� 7a.- Quelles informations nous donnent-elles sur : 
  - le temps ? 

- le lieu ? 
- les personnages ? 

� 7b.- Pourquoi peut-on dire que les personnages présents dans ce 
prologue sont les éléments indispensables de tout récit ? 
� 7c.- Quelle ambiance (ou atmosphère) est créée par ce prologue ? 
(Relève des éléments précis liés aux teintes, aux expressions des 
personnages, aux objets...) 
 
 
8) Observe les images ci-contre (à gauche) : on y voit un mouvement 
de caméra très fréquent au cinéma. 
 
Les mouvements de caméra sont au cinéma ce que le style est à 
l’auteur d’un livre : ils créent l’ambiance, insistent sur ce qui est 
important. Ils signifient quelque chose : ce que l’auteur d’un livre 
peut écrire, le réalisateur d’un film doit le faire comprendre par 
l’image. 
 
� 8a.- Ce mouvement s’appelle-t-il : un panoramique ? un travelling ? 
un zoom ? 
� 8b.- Qu’est-ce que le réalisateur veut faire comprendre en utilisant 
ce mouvement de caméra ? (Sur quel personnage se concentre-t-il ? 
Pourquoi ce personnage et en quoi les expressions de ce personnage 
sont-elles intéressantes ? Aurait-il pu choisir un autre enfant ?) 
 



9) Voici le texte du prologue du film : 
 

« C’est l’heure. Je vais vous raconter autre chose. Il est presque minuit et il me reste un peu de temps pour 

une autre histoire. Oui, un peu de temps juste avant minuit. C’est une histoire de mort. Dans quelques minutes 

maintenant, nous serons le 21 du mois d’avril, et il y aura un siècle très exactement qu’à cette date, le 21 du mois 

d’avril, dans les eaux là-bas au large de Spivey Point, un petit clipper regagnait la terre. Et soudain, au fond de la 

nuit, le voilier tout entier fut entouré de brouillard. Les hommes n’y voyaient plus à un mètre devant eux. Et puis 

une lumière fut aperçue, éclatante. Par Dieu, cela venait d’un feu qui brûlait au bord de la côte et la lueur de ce 

feu pénétrait la brume tourbillonnante. Les hommes se dirigèrent vers cette lumière. Mais c’était un feu de camp, 

un feu de camp comme celui-ci. L’homme qui dirigeait ce voilier ne put éviter les rochers à fleur d’eau et le 

bateau se coupa en deux parties. Le bateau coula avec tout son équipage à bord. Au fond de la mer, l’Elizabeth 

Dane repose et tous ses hommes avec elle, les poumons remplis d’eau salée, les yeux grands ouverts fixant 

l’obscurité. Au-dessus, aussi rapidement qu’il était apparu, le brouillard se leva, retourna de l’autre côté de 

l’océan et ne revint jamais plus. Mais la légende que les marins nous ont transmise, et que leurs pères tenaient de 

leurs grand-pères, dit que, si le brouillard refait de nouveau son apparition à Antonio Bay, les marins, les 

hommes de l’Elizabeth Dane, allongés au fond de la mer à Spivey Point, ressortiront de leur tombeau et 

chercheront à assouvir leur vengeance. Leur vengeance sur les lieux où, cette nuit-là, ils trouvèrent la mort. 

C’était le 21 avril il y a un siècle. A minuit, ils s’engloutirent à Spivey Point. » 

D’après le scénario de John Carpenter et Debra Hill. 

 
� 9a.- Ce prologue respecte le schéma narratif : retrouves-en les étapes en les séparant par un trait. 
� 9b.- Quel est l’élément perturbateur de cette histoire ? Quel rôle joue-t-il ? Est-ce cet élément qui est 
responsable de la mort des marins, ou un autre ? 
� 9c.- Pourquoi les marins veulent-ils se venger ? 
� 9d.- Quels éléments de ce récit sont censés instaurer une ambiance ? De quelle ambiance s’agit-il ? En 
quoi l’ambiance du récit est-elle en relation avec celle des images ? (Relève les mots précis qui créent 
l’ambiance.) 
� 9e.- Combien de phrases ce récit contient-il ? Dans quelle partie les phrases sont-elles les plus courtes ? 
Pourquoi, à ton avis ? 
� 9f.- L’histoire racontée par le vieil homme est-elle réelle ? 

 
Conclusion sur le prologue : 
 

« Je pense que les premiers plans doivent installer une ambiance, une atmosphère 
particulière, et présenter le plus clairement possible non pas forcément la 

situation, mais le genre de film dans lequel on se situe. » 
John Carpenter 

 
10) Explique dans un paragraphe organisé de quelle manière le prologue de The Fog joue le rôle que John 
Carpenter attribue aux « premiers plans » d’un film. 
 
 

Générique 
 
Dans quel ordre faut-il regarder les images 
reproduites ci-contre (à droite) ? Quel mouvement 
de caméra est une nouvelle fois utilisé ? 
 
Quelle image marque la fin du prologue et le début 
du générique ? 
 
Quelles informations, absentes au début du film, 
apparaissent maintenant ? 
 
A quoi sert donc un générique dans un film ou une 
série ? 


