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Une seuleréponsepossiblepar question.
Répondezen utilisant la grille ci-jointe et en cochant Ia casede votre choix.
Ne rendeznas le questionnairemais uniquementla grille complétée,
Aucun documentn'est autorisé.
l. Le film qui a remportéle GrandPrix au Festivalde Cannes2009 est
a. Le Rubanblanc de MichaelHaneke
b. Un prophètede JacquesAudiard
c. Kinatayde BrillanteMendoza
2. Un panoramique
horizontalest
a. un déplacement
latéralde la caméradansl'espace
b. un déplacement
de la caméraqui peutêtrelatéral,vers l'avant ou vers I'arrière
c. une rotationde la camérasur son axe,de gaucheà droite ou de droiteà gauche
3. Figuresde l'absenceest un ouvragede théoriedu cinémade
a. ChristianMetz
b. JeanMitry
c. Marc Vernet
4. Mamma Roma(1962)estun film célèbrede
a. Vittoria de Sica
b. PierPaoloPasolini
c. RobertoRossellini
5. En quatrièmevitesseest le titre fiançais de
a. TheyDrive by Night
b. Krss Me Deadly
c. Bringing Out the Dead
6. L'acteurJamesMasonn'a pasjoué dans
a. North by Northwest(Alfred Hitchcock,1959)
b. Lolita (StanleyKubrick,1962)
c. A Cottntess
from Hong Kong (CharlesChaplin, 1967)
7 . Kind Heartsand Coronets(1949),TheMan in the LYhiteSz# (1951)et TheLadykil/ers(1955)sont
a. descornédiesnoiresanglaisestouméesdansles studiosde Ealing
b. descomédiesmusicalesaméricaines
tournéesdansles studiosMGM
c. descomédiesloufoques(screwballcomedies)avecCary Grant
8. Qu'onten communWoodyAllen et Michelangelo
Antonioni?
a. la monteuseSusanE. Morse
b. le chef-opérateur
Carlo di Palma
c . l ' a m o u rd e V e n i s e

9. Le cinémascope
es|un procédéde cinémasur écranlargequi a étéexploitépar la2}th CenturyFox en
a.1953
b.1955
c.1958
10.Le Festivalde Deauvilleestun festivalde
a. cinémade femmes
b. cinémaindépendant
c.cinérna méricain
I l. Lequelde cestrois films n'apasétéréaliséparPedroAlmodovar
a. La mauvaiseéducation
b. Zéro de conduite
c. Totttsur ma mère
12.Pick up on SouthStreetde SamuelFuller ( I 952) esttraduiten françaispar
a. Les voleurs de la nuit
b. Police spéciale
c. Le port de la drogue
13.Danslequelde cesfilms de SergueiEisenstein
voit-onunestatuequi s'animegrâceau montage?
a. La grève (1924)
b. Le cuirasséPotemkine(1925)
c. Octobre(1928)
14.AngeloBadalamenti
estle compositeur
fétiche
a. des fr'èresCoen
b . d e F r a n c iC
s oppola
c. de DavidLynch
I 5. Le cinéastede Hong Kong JohnnieTo a réaliséen 2009
a. Visage
b. Vengeance
c. Nang Mai
16.Le tournagedejour d'unescènecenséesedéroulerla nuit est appelénuit américaine.En anglaison dit
a. nightfor day
b. dayfor night
c. night by day
17.Dansle prologuede CitizenKane (OrsonWelles,l94l), la camérapénètrepar effractiondansXanadu,au
qui dit
méprisd'un panneau
a. EXIT
b. NO TRESPASSING
c. WAY OUT
l 8 Dansun plan tournéen camërasubjectivele spectateur
voit
qui en regardeun autre
a. un personnage
b. un personnage
de facequi regardela caméra
c. ce que voit un personnage

r9 Le premierlong métragede FrançoisTruffautest
a .A b o u td es o f f i e
b. Tirez sur le pianiste
c. Les quatre centscoltps

20. Dansun plan moyen le personnage
estcadré
a. à mi-cuisse
b. à lataille
c. en pied
japonaise
de
21. Ran(Akira Kurosawa,1985)estunetransposition
a. Le RoiLear de William Shakespeare
b. Le Comtede Monte-Crisfod'AlexandreDumas
c. Guerreet Paix de Léon Tolstoï
22. SergeDaneyest
a. un cinéaste
de la NouvelleVague
b. un critiquede cinéma
c. un producteur
de filrns
23. Dansl'argotde cadreurl' < air > est
a. I'espaceau dessuset en-dessous
du personnage
b. l'espaceentreI'acteuret la caméra
c. le passage
d'une échellede planà uneautre
24. DansFunny Face (Drôle defrimottsse, StanleyDonen, 1957),la protagonisteest incaméepar
a. Audrey Hepburn
b. KatharineHeobum
c. BetteDavis
25. Lequelde cesfilms noirs ou néo-noirsn'a paspour décorNew York ?
a. Chinatown(RomanPolanski,1974)
b. Cry of the Ciry (RobertSiodmak,1948)
c. The L(indoru(Ted Tetzlaff, 1948)
26. Une mttsiqtted'ëcran
a. est une musiquedont la sourceapparaîtà l'écran
pour le cinéma
b. estunemusiquecomposée
c. s'opposeàune musiquedefosse
27. Une aventlre de Billy le Kid est
a. un westernde Luc Moullet avecJean-Pierre
Léaud
b. unecomédiede et avecCharlieChaplin
c. un couft-métrasede D. W. Griffith avecLillian Gish
28. Qu'ont en communles cinéastesTodd Solondzet CédricKlapisch?
a. ce sontd'anciensétudiantsen cinémade New York University
b. ils réalisentdes films dont les décorssontsouventde grandesmétropoles
c. ils travaillentà la fois à Pariset à New York
29. L'écolenationalesupérieure
de cinémaLouis-Lumière
setrouveà
a. Lyon
b. Noisy-le-Grand,
dansla banlieueparisienne
c. Marcqen Baroeul,prèsde Lille
30. Lorsqu'unpersonnage
estfilmé en plongée,la camérasetrouve
a. plusbasque lui
b. plus lrautque lui
c . s u ru n p l o n g e o i r
31. Bright S/ar est le nouveaufilm de la cinéasteJaneCampion.Elle a aussiréalisé
a. Angel Face

b. ThePianist
c. Sweetie
32. L,ecinéastebritanniqueMichaelpowell
a. est I'auteurde Accident(1967)
b. a dû mettrefin à sa carrièreaprèsle scandalede PeepingTom(Le Voyettr,1960)
c. étaitassociéà Emericpressburger
33. RussellMetty est le chef-opérateur
de I'un de cesfilms d'orson welles.Il s,asitde
a. Citi:en Kane
b. The MagnrficentAmbersons
c. Touchof Evil
34. Still Ll/alking(2008) estun film du cinéaste
japonaisHirokazuKoreedadansla traditionde
a. YasujiroOzr,
b. NagisaOshima
c. Akira Kurosawa
35. La villa Arpel estle célèbredécord'un film de Jacques
Tati.Il s,agitde
a. Les vacancesde Monsieur Hulot (1953)
b. Mon Oncle (1958)
c. Playtime(1967)
36. l4/henThe LeveesBroke ; A Requiemin Four Acts est un documentairede
a. RobertFlahertv
b. SpikeLee
c. IrrederickWiseman
37. Le motif du cheminen zig-zagest
un leitmotivvisueldu cinémade
a. JohnFord
b. FriedrichMurnau
c. Abbas Kiarostami
38. Les films réaliséspar [e célèbretandemMarcelCarnéet JacquesPrévertsont réunis
sousI'appellationde
a. néo-réalisme
b. hyper-réalisme
c. réalismepoétique
39. < Aime-moi moins mais aime-moilongtemps> est ra demièrerépliquede
a. Les chansonsd'amour (ChristopheHonoré,2007)
b. Les amantsdu Pont-Neuf(LeosCarax,l99l)
c. Parisje t'aime(18 réalisateurs,
2006)
40' Donnezle titre et le metteuren scènede deuxfilms danslesquelsjoue I'acteurphilip
SeymourHoffman

