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Les enfants sont des personnages essentiels dans l’économie du film, ce qui peut d’ailleurs
surprendre dans un récit qui traite des institutions américaines et se déroule presque exclusivement à
Washington, dans le milieu feutré du Sénat.

1. Le gouverneur et ses enfants : comment désigner un sénateur ?

La  première  scène  montrant  des  enfants  dans  le  film  est  celle  du  repas  familial  du
gouverneur. Cette scène, quotidienne, est importante. Pourquoi ?

Pour quelles raisons peut-on dire que cette scène est comique ?

Dès le départ,  qu’apprend-on sur la relation que les enfants entretiennent avec Jefferson
Smith ?

2. Les enfants entrent dans l’arène.

Les enfants apparaissent à différents moments du film. Indiquez, pour chaque photogramme,
à quelle séquence il appartient.

Lorsque Smith est calomnié par la presse aux ordres de Taylor, qui Saunders appelle-t-elle ?
Que lui demande-t-elle ?

Étude de la séquence sur la campagne de presse :
Sur quel effet de montage cette séquence repose-t-elle ? Quel est son intérêt ?



Observez  les  moyens employés  par  Taylor  et  ses  hommes  et  ceux des  enfants.  Que veut  nous
indiquer le cinéaste ? Pour quelle raison ?

Qu’arrive-t-il aux enfants à la fin de cette séquence ? En quelle mesure cette scène peut-elle, dans
une comédie, paraître surprenante ?

3. Jefferson Smith, big boy.

Quel est le métier de Jefferson Smith avant d’être sénateur ?

Nous  avons  vu  que  ce  personnage  était  très  lié  aux  enfants.  Mais  n’a-t-il  pas,  lui  aussi,  des
caractéristiques qui l’attachent au monde de l’enfance ?

Pour quelle raison le réalisateur a-t-il tenu, selon vous, à faire de Smith un personnage si candide ?

Commentez le photogramme suivant. A quel moment du film se situe-t-il ? Que tient Saunders. ?
Que peut vouloir nous dire le réalisateur en lui faisant tenir cette accessoire ?
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