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Prénom : ……………………   Cycle 3 (CE2/CM1/CM2) 
Princess Bride 

1/ Écris dans les bulles les noms des personnages du film : 

Philippe ETIENNE secrétaire RRS Lodève 
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CM 

Écris dans les  si les personnages du film jouent un rôle principal ou 
un rôle secondaire secondaire (P = rôle Principal ; S = rôle Secondaire). 
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2/ Que voit-on lorsque l’on filme ? 
Champ : Une caméra dirigée sur un sujet couvre une portion d’espace 
que l’on appelle champ. 
Hors champ : c’est tout ce qui est situé hors du champ représenté 
sur l’écran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choisis deux couleurs pour la légende et colorie le champ de la caméra. 

hors champ 

champ 
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Que regardent en hors champ les personnages du film ?  
Découpe les images p.13 du cahier et colle chacune d’elle à sa place. 
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3/ La grammaire du cinéma. Lis le document ci-dessous : 
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Les détails mis en valeur par les gros plans ci-dessous te permettent-ils 
d’identifier de qui il s’agit ? À quel moment du film ? 

6 

Indique l’angle de prise de vue des photo ci-dessous : 



4/ Entoure les personnages du film qui vont ensemble : 

Les 
personnages 

Qui aide qui ? Complète le tableau : 

un petit coup 
de main ? Voir en fin de cahier. 

Noms (aidant) Comment ? (action) Noms (aidés) Pour (quête) 

Pirate Roberts 
La sauve des ravisseurs 
L’aide à traverser le marais 

Bouton d’Or Le grand amour. 

Comte Rugen    

  Westley  

   Venger la mort de son père. 

 En le ramenant à la vie.   

 
En escaladant les falaises de 
la démence. 
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5/ Découpe les images p.13 du cahier et colle-les dans le bon ordre. 

8 



6/ Il manque dix mots dans le texte suivant. Récris les à leur bonne place. 

Un grand-père lit à son petit-fils malade (qui n’aime pas les livres, en-

core moins ceux qui parlent d’amour) The Princess Bride, histoire de la 

belle Bouton d’Or au pays de     Florin. Elle aime Westley, son valet de 

ferme, mais il part faire     fortune et se fera tuer … Cinq ans après, 

Bouton d’Or accepte à contrecoeur d’épouser le prince Humperdinck 

quand un étrange     trio l’enlève : Vizzini,     astucieux Sicilien, Fezzik, 

un     géant et Inigo, champion à l’    épée qui recherche l’homme à six 

doigts    , assassin de son     père. Un mystérieux homme masqué délivre 

Bouton d’Or après avoir tué Vizzini. En fait, c’est Westley revenu sous 

le nom de « terrible pirate Roberts ». Les deux amoureux fuient le 

Prince et affrontent les     terribles dangers des marais de feu. Mais 

Humperdinck les rattrape et Bouton d’Or lui échange sa liberté contre 

la vie de Westley. Promesse non tenue, puisque le jeune homme est jeté 

et     torturé par le comte Rugen dans le Puits du désespoir … Le vérita-

ble amour qui existe entre Bouton d’Or et Westley va-t-il triompher ? 

Bouton d’Or devra-t-elle épouser Humperdinck ou les amoureux se re-

trouveront-ils ? 
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6/ Structure du conte : replace en les recopiant les affirmations ci-dessous 
à leur bonne place dans les cases de droite du tableau  . 

État initial 

 

Transform
ation 

 

A
ction 

 

Équilibre  

 

État final 

 

Ils libèrent la princesse. Bouton d’Or et Westley tombent amoureux.  
Inigo et Fezzik sauvent Westley. Westley et Bouton d’Or se marient. La 
princesse est faite prisonnière. Westley, le valet de ferme, par chercher 
fortune dans le vaste monde. Westley surmonte de multiples dangers. 
Westley part à la recherche de la princesse. Westley est pris pour mort. 
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6/ Compare ces deux photographies et décrit les personnages. 
CM2 

Description : 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………............

.................................................................... 

Description : 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………............

.................................................................... 
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7/ Dessine des images importantes du film et qui le résument bien. 



La princesse Bouton d’Or était une fermière. 
 vrai  faux 

 La princesse Bouton d'Or se fait enlever par quatre personnages : 
Vizzini, Fezzik, Inigo et le pirate Roberts.  

 vrai  faux 
 Fezzik sauve Bouton d’Or de l’attaque de l’anguile et la ramène à 

bord du bateau. Toujours poursuivis par l’autre navire, les fuyards ar-
rivent en bas des immenses falaises de la folie. Le géant commence à 
les escalader en transportant ses compagnons sur son dos. 

 vrai  faux 
 Inigo et l’homme en noir se battent longuement en duel en rivali-

sant d’agilité et de savoirs en haut des falaises de la démence. 
L’homme en noir l’emporte mais il se contente d’assommer l’Espagnol. 
Plus loin, dans la campagne, Vizzini ordonne à Fezzik d’arrêter 
l’homme en noir et de l’écraser avec un rocher. 

 vrai  faux 
 Plus loin encore, après s’être débarrassé de Fezzik, l’homme en noir 

rejoint Vezzini qui l’attend tranquillement avec Bouton d’Or dont il a 
bandé les yeux et qu’il menace de mort. L’homme en noir défie l’or-
gueilleux Sicilien de deviner dans quel verre il a versé du vin. S’ensuit 
un véritable duel d’intelligence où Vezzini tombe ivre mort. 

 vrai  faux 
 En haut des falaises de la démence, Humperdinck, son lieutenant le 

comte Rugen (l’homme aux sept doigts) et ses cavaliers, découvrent 
les traces du combat qui a opposé l’homme en noir à Inigo. Le Prince 
observe que la piste du vainqueur se dirige vers Guilder et décide de 
la suivre car seule la Princesse l’intéresse. 

 vrai  faux 
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8/ Le Quizz du film. Coche la bonne réponse et note ton score. 



 Au moment où les cavaliers d’Humperdinck apparaissent, Westley et 
Bouton d’Or pénètrent dans les marais de feu dont personne jusqu’ici n’a 
pu réchapper. Ils évitent les jets de feu du marais, Westley sauve ensuite 
Bouton d’Or du piège des sables luisants qui l’avait engloutie et tue, après 
une rude bataille le RTI. 

RTI = Rat Très Impressionnant             
RTI = Rongeur de Taille Inhabituelle    
RTI = Reptile Toujours Inquiet              

 Au fond du puits du désespoir, dans le laboratoire de tortures du 
comte Rugen, un gardien albinos annonce à Westley, attaché sur une table, 
les horribles expériences sur la souffrance auxquelles il va être soumis 
grâce à la "machine". Cette machine : 

 électrocute Westley                    
 le remplit d’eau                           
 lui enlève des années de sa vie     

 Furieux, Humperdinck enferme Bouton d’Or dans sa chambre et va re-
joindre Rugen dans le laboratoire. Pour se venger de son rival, il actionne 
la machine à son plus haut degré d’intensité. Le cri de l’ultime souffrance 
de Westley retentit dans tout le royaume de Florin. 

 Westley fait semblant d’être mort        
 Westley est mort                                 
 Westley est évanoui                              

 Inigo et Fezzik portent Westley jusqu’à la cabane de Miracle Max, un 
vieux sorcier mis au chômage par Humperdinck. Il a le pouvoir de ressusci-
ter Westley, mais refuse d’abord. Il interroge pourtant le corps inanimé 
mais  "pas encore tout à fait mort" pour lui faire dire ce qui le retient à la 
vie : "le grand amour". Poussé par son épouse Valérie et par le désir de se 
venger, Max finit par accepter : 

 de fabriquer la pilule qui redonnera la vie à Westley    
 de souffler avec son soufflet magique dans la bouche de Westley   
 de donner sa cape antifeu à Fezzik     

 
Calcule ton score avec le corrigé (1 point par bonne réponse) : 
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Étiquettes à découper pour les exercices n° 2 et 5 
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un petit coup 
de main ? 

Voici quelques indices qui pourront t’aider 
pour l’exercice n°3 : 



1 

2 

Le petit-fils 

Le grand-père 

La mère 

Pirate Roberts/Westley 

Vezzini le Sicilien 

Le Prince Humperdinck 

Fezzik le géant 

L’espagnol Inigo 

Le comte Rugen 

Bouton d’Or 

L’albinos 

Un soldat du roi 

Valérie 

Miracle Max 

L’évêque 

Le roi 

S S 

S P 

P 

P P 

P P 

P 

S S 

S S 

S S 

3 
Le Prince Humperdinck 

après le duel Inigo/ 
Pirate Roberts. 

Le comte Rugen 
Après la capture  

de Westley. 

Pirate Roberts lors du duel 
d’intelligence avec 

Vezzini. 

Fezzik quand il  
Dessoûle Inigo. 

Contre-plongée À hauteur Contre-plongée Plongée  



4 Les 
personnages 

L’héroïne Les brigands Le héros 

Les nobles de Florin 

Le sorcier 

Noms (aidant) Comment ? (action) Noms (aidés) Pour (quête) 

Pirate Roberts La sauve des ravisseurs 
L’aide à traverser le marais Bouton d’Or Le grand amour. 

Comte Rugen    

  Westley  

   Venger la mort de son père. 

 En le ramenant à la vie.   

Fezzik    

Noms (aidant) Comment ? (action) Noms (aidés) Pour (quête) 

Pirate Roberts La sauve des ravisseurs. 
L’aide à traverser le marais. Bouton d’Or Le grand amour. 

Comte Rugen En capturant Westley et en le 
torturant. 

Le Prince 
Humperdinck 

Comploter contre le royaume 
de Guilder. 

Inigo 
Fezzik 

En l’apportant à Miracle 
Max pour le ranimer. Westley Lutter contre le projet du 

Prince Humperdinck. 

Westley 
Fezzik En pénétrant dans le château. Inigo Venger la mort de son père. 

Max En le ramenant à la vie. Westley Le grand amour et se venger 
du Prince Humperdinck. 

Fezzik En escaladant les falaises de la 
démence. 

Vezzini 
Inigo Enlever Bouton d’Or. 

5 
1 2 3 4 
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Un grand-père lit à son petit-fils malade (qui n’aime pas les livres, en-

core moins ceux qui parlent d’amour) The Princess Bride, histoire de la 

belle Bouton d’Or au pays de Florin. Elle aime Westley, son valet de 

ferme, mais il part faire fortune et se fera tuer … Cinq ans après, 

Bouton d’Or accepte à contrecoeur d’épouser le prince Humperdinck 

quand un étrange trio l’enlève : Vizzini, astucieux Sicilien, Fezzik, un 

géant et Inigo, champion à l’épée qui recherche l’homme à six doigts, 

assassin de son père. Un mystérieux homme masqué délivre Bouton 

d’Or après avoir tué Vizzini. En fait, c’est Westley revenu sous le nom 

de « terrible pirate Roberts ». Les deux amoureux fuient le Prince et 

affrontent les terribles dangers des marais de feu. Mais Humper-

dinck les rattrape et Bouton d’Or lui échange sa liberté contre la vie 

de Westley. Promesse non tenue, puisque le jeune homme est jeté et     

torturé par le comte Rugen dans le Puits du désespoir … Le véritable 

amour qui existe entre Bouton d’Or et Westley va-t-il triompher ? 

Bouton d’Or devra-t-elle épouser Humperdinck ou les amoureux se re-

trouveront-ils ? 

CE2 6 

État initial 

Bouton d’Or et Westley tombent amoureux.   

Transform
ation 

La princesse est faite prisonnière.  
Westley, le valet de ferme, par chercher fortune dans le 
vaste monde. 

A
ction 

Westley part à la recherche de la princesse.  
Westley surmonte de multiples dangers.  
Westley est pris pour mort. 

Équilibre  

Inigo et Fezzik sauvent Westley.  
Ils libèrent la princesse.  

État final 

Westley et Bouton d’Or se marient.   

CM 



La princesse Bouton d’Or était une fermière. 
 vrai  faux 

 La princesse Bouton d'Or se fait enlever par quatre personnages : Vizzini, 
Fezzik, Inigo et le pirate Roberts.  

 vrai  faux 
 Fezzik sauve Bouton d’Or de l’attaque de l’anguille et la ramène à bord du 

bateau. Toujours poursuivis par l’autre navire, les fuyards arrivent en bas 
des immenses falaises de la folie. Le géant commence à les escalader en 
transportant ses compagnons sur son dos. 

 vrai  faux 
 Inigo et l’homme en noir se battent longuement en duel en rivalisant d’agi-

lité et de savoirs en haut des falaises de la démence. L’homme en noir l’em-
porte mais il se contente d’assommer l’Espagnol. Plus loin, dans la campagne, 
Vizzini ordonne à Fezzik d’arrêter l’homme en noir et de l’écraser avec un 
rocher. 

 vrai  faux 
 Plus loin encore, après s’être débarrassé de Fezzik, l’homme en noir re-

joint Vezzini qui l’attend tranquillement avec Bouton d’Or dont il a bandé les 
yeux et qu’il menace de mort. L’homme en noir défie l’orgueilleux Sicilien de 
deviner dans quel verre il a versé du vin. S’ensuit un véritable duel d’intelli-
gence où Vezzini tombe ivre mort. 

 vrai  faux 
 En haut des falaises de la démence, Humperdinck, son lieutenant le comte 

Rugen (l’homme aux sept doigts) et ses cavaliers, découvrent les traces du 
combat qui a opposé l’homme en noir à Inigo. Le Prince observe que la piste 
du vainqueur se dirige vers Guilder et décide de la suivre car seule la Prin-
cesse l’intéresse. 

 vrai  faux  Au moment où les cavaliers d’Humperdinck apparaissent, Westley et Bou-
ton d’Or pénètrent dans les marais de feu dont personne jusqu’ici n’a pu 
réchapper. Ils évitent les jets de feu du marais, Westley sauve ensuite 
Bouton d’Or du piège des sables luisants qui l’avait engloutie et tue, après 
une rude bataille le RTI. 

RTI = Rat Très Impressionnant             
RTI = Rongeur de Taille Inhabituelle    
RTI = Reptile Toujours Inquiet              

 Au fond du puits du désespoir, dans le laboratoire de tortures du comte 
Rugen, un gardien albinos annonce à Westley, attaché sur une table, les 
horribles expériences sur la souffrance auxquelles il va être soumis grâce à 
la "machine". Cette machine : 

 électrocute Westley                    
 le remplit d’eau                           
 lui enlève des années de sa vie     

 Furieux, Humperdinck enferme Bouton d’Or dans sa chambre et va re-
joindre Rugen dans le laboratoire. Pour se venger de son rival, il actionne la 
machine à son plus haut degré d’intensité. Le cri de l’ultime souffrance de 
Westley retentit dans tout le royaume de Florin. 

 Westley fait semblant d’être mort        
 Westley est mort                                 
 Westley est évanoui                              

 Inigo et Fezzik portent Westley jusqu’à la cabane de Miracle Max, un 
vieux sorcier mis au chômage par Humperdinck. Il a le pouvoir de ressusci-
ter Westley, mais refuse d’abord. Il interroge pourtant le corps inanimé 
mais  "pas encore tout à fait mort" pour lui faire dire ce qui le retient à la 
vie : "le grand amour". Poussé par son épouse Valérie et par le désir de se 
venger, Max finit par accepter : 

 de fabriquer la pilule qui redonnera la vie à Westley    
 de souffler avec son soufflet magique dans la bouche de Westley   
 de donner sa cape antifeu à Fezzik     
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