
Projetroman 4
Dans le present projet roman, il vous est demandé de donner votre appréciation sur

l’adaptation cinématographique d’une oeuvre romanesque. Ce dernier travail est divisé en

trois parties:

1. Écrire le résumé* du livre (1/2 de page max.)

*Attention : vous devez composer au présent le résumé, pas copier un synopsis ou un

résumé déjà existant...

2. Écrire un texte argumentatif de 500 à $00 mots (excluant les citations) dans lequel

vous répondrez à l’une des deux questions suivantes:

1- A-t-on respecté l’esprit du roman dans l’adaptation cinématographique?

2- L’adaptation cinématographique de votre oeuvre romanesque est-elle réussie?

Votre appréciation, qui découlera d’une analyse entre les deux oeuvres, se basera

obligatoirement sur au moins deux critères que vous choisirez dans la liste ci-bas

I-LA TRAME NARRATIVE

Pistes de réflexion
a) La situation initiale et finale du roman est-elle respectée dans le film?
b) Les événements qui mènent à la perturbation de l’état psychologique du
personnage principal sont-ils fidèles au roman ou ont-ils été altérés?
c) Les prises de caméra révèlent-elles la complexité de l’histoire?

d) Les actions servent-elles l’histoire?

e) A-t-on escamoté des parties du roman qui sont d’une grande importance?

II-LEs PERSONNAGES

Pistes de réflexion
a) Les attributs du personnage (nom, prénom, titre, âge, passé, traits physiques,

traits psychologiques, langage, décor - dans lequel il vit - qui peut révéler sa
personnalité) ont-ils été respectés?

b) Les informations sur le personnage sont-elles données directement, à savoir si

cette caractérisation directe se fait par un narrateur, un autre personnage ou par le

personnage lui-même?

c) Le spectateur doit-il parfois saisir par lui-même les caractéristiques des
personnages (un détail matériel, une parole, une action)



d) Peut-on retracer aisément l’évolution psychologique du personnage du début
jusqu’à la fin du film?

III-L’ESPACE’

Pistes de réflexion

a) Comment les lieux et le décor sont-ils recréés dans le film ( description
statique, vue fixe ou ambulatoire, vue découverte par un personnage en
mouvement, panoramique horizontal ou vertical, plongée ou contre-plongée, plan
général, plan rapproché, gros plan, etc.)?

b) Les lieux ou les objets symboliques sont-ils repris dans le film?

c) Les déplacements dans le film sont-ils pertinents et fidèles au roman?

d) L’exploitation de l’espace permet-elle de mieux comprendre la fiction du
roman?

IV-LEs PROCÉDÉS STYLISTIQUES2

Pistes de réflexion
a) Quels sont les modes d’expression utilisés dans le film (narration hors champs,
dialogues, monologues intérieurs, résumé, analepses, prolepses...) ? Quels sont
ceux qui dominent? Sont-ils fidèles au roman?

b) Quel est le ton de l’oeuvre? Le film traduit-il la vision personnelle de l’auteur
du roman (froideur, distance, passion, objectivisme, humour, ironie, tragédie,
rêverie, etc.)?

c) Les registres de langue sont-ils fidèles au roman et traduisent-ils l’ambiance du
roman (standard, populaire, soutenu, technique, politique, scientifique,
religieux...)?

d) Le rythme dans le film est-il le même que celui du roman?

g) Les figures de styles de l’auteur du roman sont-elles reprises dans le film et
produisent-elles le même effet?

- métaphore au sens restreint («la nuit de ton regard» au lieu de
«tes yeux noirs») et au sens étendu (le héros recherche l’amour; il
rencontre un enfant qui lui raconte l’histoire d’un écureuil qui ne
trouve pas de femelle ce dernier exemple est aussi appelé une
mise en abyme).

‘Cette analyse concerne l’étude des lieux, du décor et des déplacements.
‘Etude de la façon dont une oeuvre est écrite.



- antithèse (opposition de mots, de situations, de personnages...).

- ellipse (sous-entendre un terme, une situation...) : il faut déceler
quelle signification est suggérée par cette étape sautée.

- métonymie (description d’une partie d’une réalité au lieu de sa
totalité).

- comparaison (comparer deux réalités ou émotions pour en faire ressortir des
différences ou des similitudes)

V- LEs THÈMES

Pistes de réflexion
a) Certains thèmes apparaissent-ils explicitement ou implicitement dans le film?

b) Certains thèmes sont-ils développés par le personnage principal ou
secondaire(s)?

c) Certains thèmes ont-ils une grande influence sur le cours du film?

d) Certains thèmes sont-ils parfois métaphorisés (exemple: le thème de la mort
peut être métaphorisé par l’apparition d’un chat noir)?

VI- LE TEMPS

Pistes de réflexion
a) Est-il possible de faire un lien entre le film et l’époque de la rédaction du livre

ou la vie de l’auteur?

b) Quel est le temps historique ( À quelle époque se situe la fiction du livre vs le
temps du film. (Ex. : Les misérables du 20e siècle)?

c) Le temps de la fiction est-il traité de la même façon dans le film ( durée du
déroulement de la fiction)?

U) Le relevé de toutes les informations chronologiques directes (dates ou formules
diverses), indirectes (vieillissement des personnages, transformation des lieux...)
et implicites (allusions à déchiffrer) est-il fidèle à celui du roman?

e) Le scénariste utilisent-ils des procédés cinématographiques qui perturbent
l’ordre temporel linéaire observé dans le roman (résumé, anticipation,
rétrospection, analyse, description, escamotage, simultanéité, inversion, points de
vue différents sur un même événement, micro-récits tels que l’enchâssement et la
mise en abyme...)?



VII- POINT DE VUE3 ET VRAISEMBLANCE

Pistes de réflexion
a) comment le scénariste a mis en image les informations données par le
narrateur?

b) Quels sont les procédés utilisés par le scénariste pour convaincre le spectateur
que son récit est vraisemblable ( donner l’illusion du réel) ou au contraire pour
détruire l’illusion du réel?

c) Comment s’opère le changement de narrateur (le film a habituellement un
narrateur témoin. Ex. L ‘auberge espagnole)

VIII- L’IDÉOLOGIE4

Pistes de réflexion

a) Les thèmes utilisés dans le film traduisent-ils une idéologie particulière?

b) Les personnages du film sont-ils porteurs d’une idéologie?

c) Le relevé des éléments dépréciatifs/appréciatifs permet-il de découvrir une
idéologie (relevez des opinions défavorables/favorables du personnage du film
sur les événements, comportements, objets, etc. ).

d) Quelles sont les valeurs défendues ou les anti-valeurs attaquées par le
personnage du film?

3. Le références de vos recherches. Ces références doivent être complètes et conformes
aux informations enseignées en classe.

4. L’ oeuvre romanesque doit être obligatoirement approuvée par votre enseignant. Sans
quoi, vous vous exposez à ce que votre travail ne soit pas corrigé.

point de vue est la perspective narrative choisie par le romancier et le scénariste pour
présenter les personnages et les événements
l’idéologie est la conception que l’individu se fait de l’homme et de la société, de la vie

et du monde.



PROJET-ROMAN 04

Voici une liste d’ouvrages pour le choix du Projet-Roman 04.

Si vous choisissez un ouvrage dfférent de l’un suggéré dans la liste ci-dessous,

vous devez lefaire approuver par votre enseignant(e).

Les romans ayant la marque (*) nécessitent l’accord écrit d’un parent

responsable, car ceux-ci comportent de la violence et/ou de l’érotisme.

LISTE DE ROMANS PROPOSÉS

«La moustache» de Emmanuel
Carrère
«Carne» de Stephen King
«Orgueil et Préjugés» de Jane
Austen
«C’est pas moi, je le jure!» de
Bruno Hébert
«Peur bleue» de Stephen King
«Le collectionneur» de Christine
Brouil!et
«Misery» de Stephen King
«Da Vinci Code» de Dan Brown
«Anges et Démons» de Dan Brown
«La route» de Cormac Mcarthy
«Les Misérables» de Victor Hugo
«1984» de George Orwell
«Borderline»* de Kiki Sisi Labrèche
«Jamais sans ma fille» de Betty
Mahmoody et WiÏÏiam Hoffer
«Et si c’était vrai» de Marc Lévy
«Les Intouchables» de Philippe
Pozzo di Borgo
«Le journal de Bridget Jones» de
Helen Fielding
«Un homme et son péché»* de
Claude-Henri Grignon
«L’écume des jours» de Bons Vian
«La couleur des sentiments» de
Kathiyn Stockett
«Maria Chapdelaine» de Louis
Héman
«Le survenant» de Germaine
Guèvremont
«Germinal» d’EmiÏe Zola
«Sur la route» de Jack Kerouac
«5150 rue des Ormes» de Patrick
Sénécal
«Sur le Seuil» de Patrick Sénécal
«Les sept jours du Talion»* de
Patnick Sénécal

«Vol au-dessus d’un nid de coucou»
de Ken Kesey
«Shining, l’enfant lumière» de
Stephen King
«Orange Mécanique»* de Anthony
Bttrgess
«Millénium» de Stig Larson
«Dragon Rouge de Thomas Harnis
«Hannibal Lecteur: Les Origines du
Mal» de Thoinas Harris
«Le Silence des agneaux» de
Thomas Harris
«99 francs» de Frédéric Beigbeder
«World War Z» de Max Brooks
«La délicatesse» de David
foenkinos
«Gatsby le Magnifique» de Francis
Scott Fitzgeratd
«Les âmes vagabondes » de
Stephenie Meyer
«L’amour dure trois ans» de
frédéric Beigbeder
«Mauvaise fille» de Justine Lévy
«Jane Eyre» de Charlotte Bront&
«Les descendants» de Kaui Hart
Hemmings
«Sublimes créatures» de Margaret
Stohi et Kami Garcia
«Voyage au bout de la solitude» de
John Krakauer
«Les Liaisons dangereuses» de
Pierre C’hodenÏos de Laclos
«Fight Club» de Chuck Palahniuk
«Pas un pays pour de vieux
hommes» de Cormac McCarthy
«Le Seigneur des anneaux : Le
retour du roi» de 1R.R. Toïkien
«Le Seigneur des anneaux: Les
Deux Tours» de 1R.R. Toïkien



«Le Seigneur des anneaux: La
Communauté de l’anneau» de 1R.R.
Toikien
«Entretien avec un Vampire»
d’Anne Rice
«Retour à Brooklyn» de Hubert
Selby
«Shutter Island» de Dennis Lehane
«American Psycho» de Bret Easton
Ellis
«Reviens-Moi« de Jan McEwan
«Je suis une légende» de Richard
Matheson
«La Guerre des Mondes» de H. G.
Wells
«La Planète des Singes» de Pierre
Botille
«Le Prestige» de Christopher Pirest
«Le Chocolat» de Joanne Harris
«Zodiac» de Nie! Stephenson
«Le Liseur» de Bernhard $ch!ink
«Les Noces rebelles» de Richard
Yates
«Les pages de notre amour» de
Nicholas Sparks

«Big fish» de Daniel Wallace
«L’Empire des loups de Jean
Christophe Grangé
«Leaving Las Vegas» de John
O ‘Brien
«Thérèse Desqueyroux» de F.
Mauriac
«La Rédemption de Shawshank» de
Stephen King
«Ensemble c’est tout» d’Anna
Gavalda
<Mystic River» de Dennis Lehane
«Billy Elliot» de Lee Hall
«Pars vite et reviens tard» de Fred
Vargas
«Un dimanche à Kigali»* de Gil
Courtemanche
«Plus fort qu’un roc» de
l’autobiographie d’Aron Ralston
(127 heures)
«Le Procès» de Franz Kafka
«Ennemis» d’Anton Tchekhov
«Les Cerfs-volants de Kaboul» de
Khaled Hosseini
«P.S. I Love You» de Cecelia Ahern

AUTORISATION PROJET-ROMAN 04 (seulement les romans portant la mention *)

Titre du roman choisi:

Nom de l’élève Groupe:

________

Par la présente, j’autorise mon enfant à lire le roman ci-dessus dans le cadre du Projet-
Roman de 5e secondaire. Je suis conscient que cet ouvrage et l’adaptation de cette oeuvre
au cinéma comportent des passages de violence et/ou d’érotisme.

Veuillez noter que dans tous les cas, l’enseignant responsable de 5e secondaire se garde le
droit de refuser le roman d’un élève qui ne figure pas sur la liste fournie en classe.

Nom du parent ou du tuteur légal :

Signature du parent ou du tuteur légal

.* À remettre à l’enseignant responsable d’ici le 31 mars 2014


