
Propositions

cinéma fantastique documentaire film d’horreur 

comédie film d’aventures film musical  

comédie dramatique      film de cape et d’épée romance amoureuse      

conte de fées film de guerre science-fiction 
                  

         

       Éducation numérique            Médias             Princess Bride 1

_______________________________________________________________                 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________                 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________                 _______________________________________________________________

1. Un film mosaïque
Le film rassemble plusieurs genres cinématographiques. Lesquels ?



2. Un ton particulier
Quel est le ton du film ?

□ burlesque (les gestes comiques dominent)

□ décalé (à l’humour surprenant, inattendu)

□ dramatique (qui crée une émotion profonde, comme la tristesse)

□ réaliste (qui est proche de la réalité)

3. Un héros à deux visages
Coche les caractéristiques qui correspondent à un héros habituel.

 □ Il est blond aux yeux bleus. □ Il gagne tous ses duels.

 □ Il est menteur. □ Il est courageux.

 □ Il est invincible. □ Il est impotent.

 □ Il est vantard. . □ Il est aimé par l’héroïne.
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4. Une phrase
Quelle est la phrase la plus importante du film ?

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Elle est prononcée par _________________________ et veut dire _________________________________________.

Elle permet à _______________________________ de reconnaître ____________________________________________.

Elle est prononcée par __________________________________________ et _____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________.

5. Un cadeau peu apprécié
Pourquoi l’enfant n’est-il pas très content d’avoir reçu un livre ?

• _____________________________________________________________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

Explique pourquoi son point de vue évolue et donne un exemple qui le démontre.

• _____________________________________________________________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

6. Conclusion
Au Québec, le film 

s’intitule La Princesse 

Bouton d’or. 

Et toi, quel titre lui 

aurais-tu donné ? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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1. Un film mosaïque
film d’aventure film de cape et d’épée

romance amoureuse cinéma fantastique

conte de fées comédie
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cinéma fantastique
genre cinématographique qui fait appel au surnaturel, à l’insolite ou aux monstres

comédie
film dont le propos principal est l’humour

comédie dramatique
film réaliste qui se termine plutôt d’une manière positive

conte de fées
film qui raconte en général une histoire amoureuse enchanteresse

documentaire
film qui présente des images du réel

film d’aventures
film où l’action prédomine et est menée par un héros

film de cape et d’épée
film se déroulant dans une époque ancienne avec un héros habile au maniement de l’épée

film de guerre
film qui présente des événements liés à une bataille ou un conflit

film d’horreur
film dont l’objectif est de créer un sentiment de peur, voire d’angoisse

film musical
film construit sur de la musique, des chansons ou de la danse

romance amoureuse
film décrivant la relation amoureuse établie entre les deux principaux personnages

science-fiction
film imaginant une histoire qui repose sur des progrès scientifiques et techniques



2. Un ton particulier

√ décalé (à l’humour surprenant, inattendu)

 le héros a des défaut inhabituels (voir partie 3)

 les dialogues sont étonnants :

Westley porte un masque « … parce que c’est très confortable, 

je pense que tout le monde en portera à l’avenir … »

ou le Prince expliquant au tortionnaire que « … vous savez combien j’aime vous voir

travailler, mais j’ai à préparer le 500e anniversaire de mon pays, mon mariage à organiser, 

ma femme à tuer et Guilder à faire accuser. Je suis vraiment débordé ! » 

 certaines actions sont exagérées

le grimper de la falaise, le duel des mains gauches, les dégringolades de la montagne, 

la scène de torture ou encore la résurrection...
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3. Un héros à deux visages
√ Il est blond aux yeux bleus. √ Il gagne tous les duels.

Il est menteur. √ Il est courageux.

√ Il est invincible. Il est impotent.

Il est vantard. √ Il est aimé par l’héroïne.



4. Une phrase
Quelle est la phrase la plus importante du film ? Comme vous voudrez.

Elle est prononcée par Westley et veut dire « Je vous aime ».

Elle permet à Bouton d’Or de reconnaître son ancien amour.

Elle est aussi prononcée par le grand-père de l’enfant et peut être considérée comme

un clin d’œil, un lien entre le livre et la réalité, mais aussi une manière de dire à son

petit-fils qu’il l’aime. 

5. Un cadeau peu apprécié
Pourquoi l’enfant n’est-il pas très content d’avoir reçu un livre ?

• Il semble plus intéressé par les jeux vidéo.

• Il craint probablement une histoire de princesse, donc ennuyeuse et dans laquelle le sport 

    serait absent.

• Il dit qu’il va «… essayer de rester éveillé … ». 

Explique pourquoi son point de vue évolue et donne un exemple qui le démontre.

• L’enfant est captivé par l’histoire.

• Alors qu’au début, il intervient pour se plaindre :

- Arrête, arrête, t’es en train de te moquer de moi. C’est une histoire où on s’embrasse ? 

Quand est-ce que ça devient chouette ? », il demande par la suite à son grand-père de lui 

lire tous les passages :

- Ils s’embrassent encore, je ne veux pas que tu entendes ça.

- Tu sais, ça ne me gêne plus maintenant.

• Il demande à son grand-père de poursuivre la lecture :

- Je peux arrêter ma lecture si tu veux.

- Ah non, tu peux encore en lire un petit peu si tu veux.

• L’enfant dit surtout à la fin du livre :

- Grand-père, je me disais que tu pourrais peut-être me relire ce livre demain soir. 

- Comme vous voudrez.

6. Conclusion
Au Québec, le film s’intitule La Princesse Bouton d’or. Et toi, quel titre lui aurais-tu donné ? 

Les réponses peuvent être nombreuses. À noter que dans la version française, le titre de 

l’ouvrage lu par le grand-père est Le mariage de la princesse.
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