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Littérature étrangère en langue étrangère 

Scénario interactif : exemple de mise en œuvre 

Les ressources et documents proposés garantissent le principe de la liberté pédagogique de 
l’enseignant. Le scénario suivant n’a pas de visée prescriptive. Sa finalité est de proposer des 
axes de réflexion et des pistes de travail à libre disposition des professeurs. 

Thématique du programme :  

L’écrivain dans son siècle. 

Sujet d’étude : 

La peinture sociale : les codes de l’écriture réaliste. 

Objectif littéraire : 

Dégager les codes propres au récit réaliste du XIXème. 

Objectif pragmatique (tâche finale) 

Réaliser un scénarimage 

Présentation du scénario : 

Il s’agit de partir de l’étude de l’adaptation cinématographique réalisée en 2009 par Manoel de Oliveira 
pour amener à la lecture personnelle cursive de la nouvelle réaliste du XIXe siècle Singularidades de 
uma rapariga loira, de Eça de Queiroz. 

Lien vers le scénario interactif 

Bibliographie, sitographie 

ETAPE 1 

 Singularidades de uma rapariga loura, Manoel de Oliveira, DVD publié par le Scérén-Cndp, 
collection Films en classe. 

3 premiers plans de la séquence 8 (18 : 40 – 20 : 28) :  

- plan 1 (18 : 40 – 19 : 20), 
- plan 2 (19 : 21 – 20 : 07), 
- plan 3 (20 : 08 – 20 : 28). 

ETAPE 2 

 Singularidades de uma rapariga loura, Manoel de Oliveira, DVD publié par le Scérén-Cndp, 
collection Films en classe. 

Séquence 8 (18 : 40 – 20 : 28) 

- trois premiers plans déjà étudiés. 

Séquence 8 (20: 29 -22:05). 

- na sala de receção (20 : 28 -23 : 44), 
- na sala de jogo (23 :45 – 24 : 45).  

ETAPE 3 

 Singularidades de uma rapariga loura, Manoel de Oliveira, DVD publié par le Scérén-Cndp, 
collection Films en classe. 

- Séquence 3 : ombre de Macário sur le mur + bruit de porte d’armoire. 
- Séquence 4 : tête de Macário suivant le déplacement des deux femmes. 
- Séquence 28 : coup d’œil du bijoutier. 
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 Scénarimage:  

http://funny-pictures.feedio.net/blank-storyboard-template-kentbaby/designontherocks.xpg.com.br*wp-
content*uploads*2009*11*Storyboard-Shots.jpg/ 
www.lyc-plaineneauphle-trappes.ac-versailles.fr/spip.php?article233 
www.derives.tv/Preparation-d-un-film-de-fiction 

 Langage cinématographique 

www.ac-creteil.fr/id/94/c7/cinema/ressources/langage-cinema.htm 
http://educlip87.crdp-limousin.fr/wp-content/uploa 010/01/inicine.pdfds/2
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www.lepointdufle.net/cinema.htm  
http://ww2.ac-poitiers.fr/ecolgt/spip.php?article16  
ETAPE 4 

QUEIROZ, Eça, Singularidades de uma rapariga loura, 1873. 

Début de la Partie II de la nouvelle 

 Singularidades de uma rapariga loura, Manoel de Oliveira, DVD publié par le Scéen-Cndp, 
collection Films en classe.  

- Séquence 10 du film. 
- Les relations familiales peuvent encore être traitées en s’appuyant sur les séquences 4, 5, 18, 24 et 
27. 
- La relation amoureuse : séquences 2, 2, 4, 13, 15, 21, 22, et 28. 
‐ Les relations sociales et professionnelles : séquences 7, 12, 20 et 26. 

 
Eça de Queiroz : 

www.gutenberg.org/files/31347/31347-h/31347-h.htm  

http://purl.pt/93/1/index.html  

http://purl.pt/93/1/contextos/pp7328/pp7328_p7.html  

Scénarimage :  

http://funny-pictures.feedio.net/blank-storyboard-template-kentbaby/designontherocks.xpg.com.br*wp-
content*uploads*2009*11*Storyboard-Shots.jpg/ 
www.lyc-plaineneauphle-trappes.ac-versailles.fr/spip.php?article233 
www.derives.tv/Preparation-d-un-film-de-fiction 
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