
 

Analyse d’une situation professionnelle : Etudes cinématographiques 

 

5. Théâtre ou cinéma (au choix du candidat au moment de l’inscription) 

Cinéma. L’épreuve prend appui sur une séquence filmique accompagnée d’un dossier 

constitué de plusieurs documents (photogrammes de film, textes littéraires, articles critiques, 

extraits de scénario...) Le candidat analyse les documents, l’extrait filmique, les enjeux du 

dossier en s’appuyant sur sa culture cinématographique et critique, de manière à en proposer 

une exploitation sous la forme d'un projet de séquence. 

 

Séquence filmique 

Prologue de Les Lumières de la ville de Charles Chaplin (1931). Trois minutes. 

 

Documents complémentaires 

1. André Bazin, « Introduction à une symbolique de Charlot », article paru en 1948, 

repris dans Charles Chaplin, éditions du cerf, 1972.  

2. Jacques Tati, « Entretien avec André Bazin et François Truffaut », Cahiers du 

cinéma, mai 1958. 

3. Henri Michaux, « Notre frère Charlie », revue Disque vert n° 4-5, numéro spécial 

« Charlot », 1924. 

4. Louis Aragon, « Charlot mystique », revue Nord-Sud n° 15, mai 1918, repris dans 

Feu de joie (1920). Transposition littéraire, librement inspirée d’un court métrage de Charlie 

Chaplin de 1916, « Charlot chef de rayon ». 

5. René Magritte, peinture à l’huile, collection privée, 1964 ; photogramme de The 

Kid, film de Charlie Chaplin, 1921. 

 

Sujet 

En prenant appui sur l’ensemble des documents proposés (séquence filmique, textes, images), 

vous analyserez les enjeux du dossier et les questions cinématographiques posées en vous 

 appuyant sur votre culture cinématographique et critique, de manière à en proposer une 

exploitation en cours de français, à destination d’une classe de seconde, sous la forme d'un 

projet de séquence assorti du développement d’une séance de cours. 
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Séquence filmique 

 

Prologue de Les Lumières de la ville de Charles Chaplin (1931). Depuis la première image 
après le générique de début jusqu’au carton « Afternoon ». Timecode dans l’édition MK2 : 1 
min, 10 s. jusqu’à 4 min, 13 s.  
 

 

Document n° 1 

 

«  Il est absurde de traiter par exemple Charlot de clown de génie. Si le cinéma n’avait pas 
existé, Charlot eût, en effet, été sans doute un clown de génie, mais le cinéma lui a permis 
d’exhausser le comique du cirque et du music-hall au plus haut niveau esthétique. Il fallait à 
Chaplin les moyens du cinéma pour libérer au maximum le comique des servitudes d’espace 
et de temps imposées par la scène ou l’arène du cirque. Grâce à la caméra, l’évolution de 
l’effet comique pouvant être présentée tout au long avec la plus grande clarté, non seulement 
il n’est plus besoin de le grossir pour que toute une salle le comprenne, mais encore on peut 
au contraire affiner le gag à l’extrême, limer et amincir les rouages pour en faire une 
mécanique de haute précision capable de répondre immédiatement aux ressorts les plus 
délicats. » 

André Bazin, « Introduction à une symbolique de Charlot ». 
 

Document n° 2 

 

Jacques Tati compare le comportement de M. Hulot, son personnage, dans une scène de Les 
Vacances de M. Hulot, avec celui qu’aurait eu Charlot dans la même situation. 

 

«  Je prends le cas d’un gag que vous avez vu dans Les Vacances de M. Hulot. M. Hulot arrive 
au cimetière. Il a besoin de faire repartir sa voiture, cherche une manivelle dans le coffre 
arrière, sort un pneu, le pneu est transformé en couronne (mortuaire) car cette couronne, 
l’ordonnateur des pompes funèbres croit que M. Hulot est venu l’apporter […]. L’invention 
comique vient du scénariste ou de la situation, mais ce qui est arrivé à Hulot pouvait arriver à 
énormément de gens. Dans le cas de Chaplin, si Chaplin avait trouvé le gag suffisamment bon 
pour le mettre dans son film – ce dont je ne suis pas certain –, il aurait fait la même entrée 
qu’Hulot. Mais voyant que la situation est catastrophique (il y a un service religieux que la 
présence de la voiture perturbe), se trouvant, en ouvrant son coffre, avec une chambre à air, il 
aurait transformé pour le spectateur la chambre à air en couronne mortuaire, et elle aurait été 
acceptée de la même façon par le garçon qui s’occupait du service. 
Et là, les spectateurs auraient trouvé le personnage merveilleux parce que, au moment où 
personne n’aurait rien pu imaginer pour le sortir de cette situation, il aurait inventé, sur 
l’écran, pour les spectateurs, un gag. Et c’est ce gag qui aurait décroché le rire et aurait fait 
dire, en plus : « Il a été formidable ». On ne peut pas dire ça du personnage de M. Hulot, il n’a 
pas été formidable, puisque ç’aurait pu arriver à vous, à tout le monde : on fouille dans une 
voiture, il tombe quelque chose, on le ramasse, c’est normal. C’est là où on sent qu’il y a deux 
écoles tout à fait différentes, tout à fait opposées, car Hulot n’invente jamais rien. »  

 
Jacques Tati, « Entretien avec André Bazin et François Truffaut ». 
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Document n° 3 

 

« Proust, Freud, sont des dissertateurs du subconscient.  
Charlie, acteur du subconscient. 
Un homme penché sur une cuve. Vous voyez ses fesses que le pantalon plaque. Une 
association d’images naturelle, immédiate, un désir subconscient mais universel : lui donner 
un coup de pied au derrière, et voir la tête, le corps de l’homme chavirant dans la cuve. 
Mais les uns ne remarqueraient même pas leur désir, tellement il est instinctivement, 
immédiatement repoussé. 
Proust, Freud, J. Romains le remarqueront, le diront. 
Et Charlie donnera le coup de pied. 
C’est pourquoi Charlie est dadaïste. Sa vie est coq-à-l’âne. Ni milieu, ni commencement, ni 
fin, ni lieu. Les désirs du subconscient, les impulsions réalisées sur-le-champ.  
Charlie va se marier. Il aime sa fiancée, il ne vit plus qu’à son bras. S’il ne peut la voir, dans 
la rue il redescend, malheureux à se suicider. 
Il revient, il la retrouve, il est heureux, et pourtant, voyant sa belle-mère, ployée, cherchant 
une épingle tombée à terre, il faudra, cela sera, il n’y peut rien, il lui foutera son pied au 
derrière. C’est ainsi que de partout il est mis à la porte. 
Pauvre Charlie, tu ne seras jamais que célibataire et vagabond. » 

 

Henri Michaux, « Notre frère Charlie ». 
 

Document n° 4 

 

L'ascenseur descendait toujours à perdre 
Haleine 
Et l'escalier montait toujours… 
Cette dame n'entend pas les discours : 
Elle est postiche. 
Moi qui déjà songeais à lui parler d'amour ! 
Oh le commis 
Si comique avec sa moustache et ses sourcils 
Artificiels ! 
Il a crié quand je les ai tirés. 
Étrange ! 
Qu'ai-je vu ? Cette noble étrangère… 
 - Monsieur je ne suis pas une femme légère ! 
Hou la laide ! 
« Par bonheur nous 
Avons des valises en peau de porc 
À toute épreuve ». 
Celle-ci ? 
Vingt dollars. 
Elle en contient mille ! 
C'est toujours le même système : 
Pas de mesure, ni de logique, 
Mauvais thème. 

Louis Aragon, « Charlot mystique » 
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 Document n° 5 

 

 

 

Photogramme de The Kid, film de Charlie Chaplin, 1921. 

René Magritte, The Son of Man (« Le Fils de l’homme »), peinture à l’huile, 
collection privée, 1964.  

_____________ 
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