
 L'IMAGE 
séance 1

 Définition 
Une image, tout le monde sait ce que c'est. On en voit tous les jours, partout, tout 
autour de nous. Mais si tu devais donner une définition de l'image, quelle serait-
elle ? .........................................................................................................................
..................................................................................................................................

 Cite quelques exemples d'images : ......................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

 Typologie des images 
Complète le tableau suivant, en retrouvant à quel type d'image les descriptions 
suivantes font référence et retrouve la (ou les) fonction(s) principale(s) de ces 
images :

Description Type d'image Fonction(s) de cette image
Cette grande image vante  
les mérites d'une marque, 

d'un produit, ...
Cette succession 

d'images fixes donne une 
impression de mouvement
Cette image donne à voir 

un pays, une ville, ...
Ces images racontent  

une histoire, aux grands,  
comme aux petits

Cette image peut trouver  
sa place dans un musée 
(2 réponses possibles)
On trouve cette image 

dans les journaux

 Choisis 3 photos parmi celles qui te sont proposées, puis complète le 
tableau suivant : 

Photo n°1 Photo n°2 Photo n°3

Quel format ? 

Quel cadrage ? 

Quel angle de prise 
de vue ?

Quels sont les  
différents plans ?

Des couleurs ? 

 Un peu de vocabulaire ... 
Angle de prise de vue : il varie en fonction de la place de l’appareil photo par 
rapport à l’objet regardé (voir plongée et contre-plongée).
Cadrage :opération qui détermine le champ visuel pris par l’appareil photo : 
large, moyen, serré.
Cadre : les bords de l’image qui marquent les limites de l’espace représenté.
Champ : l’espace représenté.
Contre-plongée : vue prise d’un point plus bas par rapport au sujet.
Plan : position respective des objets dans la profondeur de champ (au premier 
plan, à l'arrière-plan, ...).
Plongée : vue prise en hauteur par rapport au sujet.

 Selon toi, quelles sont les photos qui attirent le plus l'oeil ? Et pourquoi ? 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


