
Remettez dans l’ordre ces différentes scènes du film . 

a. Pendant que Luke est à la pharmacie, Harold s'attribue le geste de secours auprès de Sally. 
b. A la sortie de la piscine, c'est son rival , Harold, qui la ramène en voiture ; lui doit se contenter 

d'un strapontin extérieur, sous la pluie. 
c. Luke Shannon un photographe de rue prend une photo de Sally Richards , la jeune et jolie 

secrétaire d’une agence de presse. 
d. Shannon monte dans un camion de pompier qui rentre à la caserne. 
e. Il filme la guerre des Tongs qui éclate dans le quartier chinois mais au moment de regarder les 

rushes, la bobine qui est dans l'appareil est vide. 
f. Sur une proposition de Sally, Shannon achète une caméra afin de devenir reporter dans 

l’agence où elle travaille. 
g. Constatant son échec, il promet de ne jamais plus les déranger. 
h. Sally envoie Shannon filmer l’incendie d’un entrepôt. 
i. Il projette ses essais à l’agence mais c’est un désastre car les images se superposent les unes 

aux autres. 
j. Le lundi matin, Sally le tuyaute pour qu'il réalise un reportage sur la guerre des gangs dans le 

quartier chinois. 
k. Le lendemain, Shannon refuse d’abandonner et filme une régate de bateaux à moteur à 

Westport : celui dans lequel se trouve Sally et Harold se renverse et il se jette à l'eau pour la 
sauver de la noyade, sans savoir que le petit singe continue de tourner la manivelle. 

l. Shannon visite le Yankee stadium mais malheureusement, l’équipe joue à Saint Louis. 
m. Shannon est de retour dans la rue où il prend des photos d’identité. Sally vient le prendre par la 

main au milieu de la foule qui acclame Lindbergh pour le ramener triomphalement au bureau. 
n. Shannon demande un rendez-vous à Sally mais elle ne sait pas si elle est libre. 
o. Shannon est obligé de partager une cabine de bain avec quelqu’un et il se retrouve dans son 

costume de bain, beaucoup trop grand pour lui. 
p. Quand la bobine est visionnée, pour rire, le reportage sur la guerre des Tongs apparaît 

excellent (la bobine avait été échangée par le petit singe) et la vérité éclate au sujet du véritable 
sauveteur de Sally . 

q. Ils arrivent à la piscine municipale et ils se séparent pour se changer. 
r. Sally téléphone à Shannon pour lui dire qu’il peut venir la chercher dans sa pension de jeunes 

filles. 
s. Le bus dans lequel montent Sally et Luke Shannon est tellement bondé que Luke est obligé de 

monter sur la roue pour être à côté d’elle. 
t. En courant pour s'y rendre, Shannon renverse un montreur d'animaux et se retrouve avec un 

petit singe qui ne le lâche plus. 


