
LES TAILLES DE PLAN : POUR QUOI FAIRE ? (1) 
 
1) Le personnage se déplace vers la caméra : 
 

 
 
�   Dans quel sens faut-il regarder les photogrammes ci-dessus si l’on considère que le personnage se rapproche 
de la caméra ? 
 
�   Peux-tu identifier et nommer chaque taille de plan ? (Numérote les photogrammes avant de répondre.) 
 
�   Qu’est-ce que le fait de réduire progressivement la taille du plan peut apporter à cette scène ? Que peut-on 
voir au fur et à mesure que le personnage se rapproche ? 
 
 
2) La caméra se rapproche ou s’éloigne du personnage : 
 

Voici trois photogrammes extraits de la scène où Billy discute 
avec son père qui vient de l’obliger à quitter le cours de danse. Si 
l’on regarde ces images de haut en bas, la caméra se rapproche du 
personnage. 
 
�  Comment appelle-t-on cela au cinéma ou en photographie ? 
 

- un travelling 
- un panorama 
- un zoom avant 
- un zoom arrière 

 
�  Et si on les regarde de bas en haut, comment l’appellera-t-on ? 
 

- un travelling 
- un panorama 
- un zoom avant 
- un zoom arrière 

 
�  Pourquoi le réalisateur a-t-il décidé de se rapprocher ainsi du 
visage de Billy à ce moment du film ? 
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LES TAILLES DE PLAN : POUR QUOI FAIRE ? (2) 

 
3) Cadrage et point de vue : 
 
Voici la scène où Billy rend visite à son ami Michael chez lui et le 
découvre travesti en fille. 
 
�  Quel est le plan utilisé dans trois de ces photogrammes ? 
 
�  Quel plan est utilisé dans le troisième photogramme ? 
 
�  Pourquoi montrer ainsi de plus près le visage de Billy ? Quelle 
expression peut-on y lire ? Pourquoi fait-il cette tête ? 
 
�  Pour obtenir ce plan (n°3), qu’a dû faire le réalisateur ? 
 
�  A la place de quel personnage a-t-il fallu mettre la caméra ? 
Quel cadrage le montre bien ? 
 
�  Le photogramme n°3 nous donne donc le point de vue de 
quel personnage ? 
 
�  Et les photogrammes n°1, 2 et 4, correspondent-ils au point de 
vue d’un personnage du film ? 
 
 
Regardons de plus près... 
 
�  Dans le photogramme n°1, qu’est-ce qui sépare Billy de 
Michael ? 
 
�  Dans le photogramme n°2, cet élément a bougé. Pourtant, il en 
reste encore quelque chose qui continue de séparer les deux 
garçons ? De quoi s’agit-il ? 
 
�  Que fait Billy dans le photogramme n°4 ? Pourquoi est-ce 
important dans le parcours de Billy tout au long du film ? 

 
 
 
4) Taille de plan et décor : 
 
 
 
Ces deux images se suivent presque dans le film : 
dans la première, Billy s’enfuit de chez son père ; 
dans la seconde, il se rend chez Mrs Wilkinson. 
 
�  Quelle taille de plan est utilisée sur chacun 
des photogrammes ci-contre ? 
 
�  Pourquoi utiliser cette taille de plan ? 
 
�  Quelles ressemblances vois-tu entre ces deux 
décors ? 
 
�  En quoi ces deux décors s’opposent-ils ? 
 
�  Pourquoi est-il important, en rapport avec 
l’histoire racontée par le film, de montrer Billy 
passant du premier décor au second ? 
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