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LES LIEUX DU RECIT 
 
Objectif : comprendre l’organisation sociale de la planète des singes et les enjeux du film à partir de 
l’observation des lieux. 
 
Les lieux du film sont importants parce qu’ils donnent une image précise de la planète des singes : à 
chaque lieu correspondent soit des personnages différents soit des enjeux* importants du film. En 
observant les lieux, on comprend comment est organisée la société des singes, et aussi ce que le 
réalisateur du film a voulu montrer en faisant ce film. 
 
Enjeux : 1. buts pour lesquels les personnages agissent, se battent ou s’allient. 2. volontés des gens 
qui ont fait le film : un message à faire passer, quelque chose à démontrer (à montrer, à faire 
comprendre). 
 
1. La Cité des Singes : 
 
Six images représentent la cité et différents lieux à l’intérieur de cette cité. 
 
2. En dehors de la Cité des Singes :  
 
Quatre images représentent des lieux extérieurs à la cité des singes, et une figure la topographie 
générale du lieu sur une carte. 
 
 
 
ORGANISATION DU TRAVAIL : 
 
Deux élèves se chargent d’une image, en répondant aux questions posées au-dessous de l’image. Il 
est possible d’ajouter des remarques qui ne sont pas demandées par les questions, dans la mesure 
où elles sont intéressantes. 
 
L’ensemble des travaux sera ensuite réuni sur un panneau afin de montrer de manière synthétique 
l’organisation des lieux sur la planète des singes. 
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Quel est ce lieu ? 
A quelle époque historique fait-il penser ? 
En observant attentivement tous les éléments que l’on voit sur l’image, expliquez comment se 
présente la société des singes (type d’habitat, moyens de transport, organisation politique…). 
 
 
 
 
 

 
 
Quel est ce lieu ? 
Que révèle-t-il sur les rapports entre les singes et les hommes ? sur l’organisation sociale des singes 
(le rôle des différentes espèces) ? 
En observant attentivement tout ce qui est représenté dans cette image, expliquez le stade d’évolution 
atteint par les singes : quelles techniques utilisent-ils ? que savent-ils faire, bâtir, utiliser ? 
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Quel est ce lieu ? 
Observez son architecture : en quelle matière est réalisé ce bâtiment ? le mobilier ? Comment sont 
réparties les différentes espèces de singes ? (Est-ce révélateur de la société des singes ?) 
Observez attentivement tous les éléments présents sur l’image, comme les objets sur les tables. Que 
nous révèlent-ils sur le stade d’évolution de la société des singes ? 
 
 
 

 
 
Quel est ce lieu ? (Pour répondre, observez bien les personnages représentés, en dehors de l’humain 
Taylor.) 
Que voit-on derrière l’orang-outan debout dans la salle ? Quel est le rôle de cet objet : autrement dit, 
que nous apprend-il sur la société des singes ? 
Dans quelle matière ce lieu est-il réalisé ? Quelle est l’importance de cette information ? 
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Quel est ce lieu ? (Pour répondre, posez-vous ces questions : comment est-il organisé ? qu’est-ce qui 
peut s’y dérouler ? quel rôle ce lieu peut-il jouer dans le fonctionnement de la société des singes ?) 
En le retrouvant sur le plan d’ensemble de la Cité des singes, dites si ce lieu paraît important au sein 
de la cité.  
En quelle matière est-il réalisé ? 
Observez les objets, les moyens de transport, les maisons : qu’est-ce que cette image nous révèle sur 
la société des singes ? 
 
 

 
 
Quel est ce lieu ? 
Dans quelle matière est-il réalisé ? Comment les singes ont-ils travaillé cette matière ? Quel degré 
d’habileté cela peut-il révéler ? 
Quels sont les différents objets et emplacements que l’on peut repérer sur l’image ? 
Qu’est-ce que l’existence de ce lieu nous apprend sur la société des singes ? 
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Quel est ce lieu ? 
A quoi servent ces « épouvantails » et pourquoi sont-ils placés là ? 
Cette image et les réponses que vous venez de donner nous révèlent quelque chose sur la manière 
de penser des singes, et peut-être sur leur religion : de quoi s’agit-il ? 
En pensant à ce qui se trouve au-delà de ces épouvantails et à ce que les astronautes vont trouver de 
l’autre côté, expliquez quelles sont les différentes parties de la planète des singes : qui vit dans ces 
différentes parties ? 
 
 

 
 
Quel est ce lieu ? 
Dans quelle partie de la planète des singes se trouve-t-il ? 
Que révèlent les échafaudages construits à flanc de montagne ? En les observant, que pouvez-vous 
dire sur l’habileté technique des singes ? 
Pourquoi ce lieu est-il important dans le film : que nous apprend-il 1) sur l’histoire de la planète, 2) sur 
l’attitude des singes à l’égard de cette histoire ? 
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Quel est ce lieu ? 
Que s’y déroule-t-il sur l’image ? Qu’est-ce que cela nous apprend sur l’organisation des espèces sur 
la planète des singes ? 
Ce lieu est-il sauvage ou civilisé ? Justifiez votre réponse : elle vous permettra de dire pourquoi une 
telle scène a lieu sur la planète des singes. 
De quels animaux et instruments les singes se servent-ils ?  
Quelle espèce de singe poursuit les humains ? Quelles remarques pouvez-vous vous faire, à partir de 
là, sur l’organisation sociale des singes, le rôle de chaque espèce ? (Pensez, bien sûr, au reste du film 
avant de répondre.) 
 
 
 

 
 
Quel est ce lieu ? 
A quel genre (policier, aventure, science-fiction…) rattache-t-il le film ? Expliquez votre choix en 
définissant ce genre. 
Que pouvez-vous dire sur la société d’où viennent les personnages présents dans ce lieu ? Pourquoi 
est-ce important dans l’histoire racontée par le film ? 
Dans quelle partie du film ce lieu est-il vu ? Pourquoi ne le voit-on plus ensuite ? Pourquoi est-ce 
important ? 
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Que représente cette carte ? 
Expliquez ce que sont les différents éléments qui y sont figurés : à quoi correspond chaque 
ensemble ? 
Pourquoi une grosse ligne pointillée coupe-t-elle cette carte en deux ? Quelle est l’importance de cette 
séparation dans la société des singes ? 
Quel est l’endroit que montre la main de Taylor, à droite de l’image ? 
D’après ce que vous avez vu dans le film, expliquez comment les différentes espèces vivant sur la 
planète occupent l’espace figuré sur la carte ? (Vivent-elles toutes au même endroit ? De quelles 
richesses naturelles profitent-elles ?...) 
Qu’est-ce que l’existence même de cette carte nous permet de dire sur les activités des singes ? 
 


