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Fiche 1  RUMBARUMBARUMBARUMBA  : avant de voir le film... 

L’affiche :  
 
1– Qui a réalisé le film ?  
 
 
2– Le titre : Quel est le sens du mot « rumba » ? 
Cherche dans un dictionnaire pour être le plus précis 
possible. 
 
 
 
3– Quels sont les éléments représentés sur cette 
affiche ? Quel élément semble incongru ?  
 
 
 
 
 
4– Quelle hypothèse peux-tu faire sur l’histoire du 
film ? Justifie ta réponse. 
 
 
 
 
 

 
5– Et sur son genre ? Justifie ta réponse.  
 
 
 
6– Observe la typographie du titre. Qu’y a-t-il de particulier ? Quelle hypothèse peux-tu faire, alors ?    
 
 

S’imaginer Rumba :  
À partir des six photogrammes suivants, imagine ce que pourrait être l’histoire de Rumba. 

Peux-tu maintenant répondre de façon plus précise à la question 6 du cadre précédent ?  



Lesson one : apprends avec moi les  types de plan (le cadre) ! 
Don’t worry ! C’est sans douleur, crois moi !  

Indique en dessous de chaque photogramme :  

- ce qu’il représente (lieu, personnages, action, moment de l’histoire) 

- le nom du type de plan. Tu as le choix entre : plan américain, gros 
plan, plan général (ou d’ensemble), plan demi-ensemble, plan rappro-
ché et plan moyen !  

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Fiche 2  RUMBARUMBARUMBARUMBA  : petit dico du cinéma (burlesque ou pas)  

Les plans et les angles de prise de vue... 



Lesson two : apprends maintenant les  angles de prise de vue ! 
Ils dépendent de l’endroit où la caméra est placée par rapport à ce qui est filmé. 

Indique en dessous de chaque photogramme :  

- ce qu’il représente (lieu, personnages, action, moment de l’histoire) 

- l’angle de prise de vue. Tu as le choix entre : neutre (face), contre-
plongée, ou plongée...  

Les règles du jeu :  
 
1. Chaque joueur (ou équipe de joueur) prend cinq cartes « images » (les grandes) 

2.  Le premier qui peut jouer est le plus « burlesque » de l’assemblée (ou le plus jeune, ou le plus ba-
vard, ou le meilleur danseur…) 

3. Celui-ci pioche une carte « trouve » (petite) qu’il lit à tous le monde.  

4. Il est prioritaire pour jouer. Deux possibilités se présentent alors à lui :  
      - S’il possède une carte « image » correspondant à ce qui est décrit sur la carte « trouve », il la pose  
        en disant « montage ! » et il peut rejouer. 
      - S’il ne possède pas de carte correspondant à la carte « trouve », il prend une carte image  
        supplémentaire et il passe son tour, en « disant » : « scène coupée ». À partir de ce moment-là, les   
        autres peuvent jouer : c’est le plus rapide (et celui qui a la bonne image !)  qui pose la carte. Et c’est  
        à son tour de piocher une carte « trouve ».  

5. Si personne n’a de carte correspondant à la carte « trouve », le joueur situé à la droite du perdant 
peut jouer. 

6. Le gagnant est celui qui a réussi à poser toutes ses cartes « images ». 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Merci Fiona ! Et maintenant à toi de jouer au JEU DU CADRAGE ! 



Fiche 3  RUMBARUMBARUMBARUMBA  : Un film comique ?  

Pourquoi Le film Rumba fait-il rire ?  

 

1- Explique ce qui est drôle dans chacun de ces photogrammes :  

2- Dans Le Barbier de Séville, Beaumarchais fait dire au personnage de Figaro : « Je me presse de rire 
de tout de peur d'être obligé d'en pleurer ». En quoi le film Rumba fait-il écho à cette citation ?  



Un film burlesque  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le burlesque fait rire grâce à un comique de l’ab-
surde et de l’irrationnel (ce qu’on ne peut pas ex-
pliquer logiquement). Des événements extraordi-
naires ne cessent de faire irruption sans raison, 
dans le quotidien. La cohérence n’a jamais le 
temps de s’installer. 

Le burlesque s’appelle aussi "slapstick", qui signi-
fie, en anglais « coup de bâton ». Les gags repo-
sent sur un comique physique et violent. Ils mon-
trent des chutes, des bagarres, des poursuites, 
des chocs... Les corps, comme les objets, sont 
brutalisés.  

Le ton général est celui de la provocation et de la 
caricature.  

L'un des fondements du comique burlesque réside 
dans le rythme. Celui-ci résulte du timing dans le 
jeu de l’acteur (le bon geste au bon moment) et 
du montage. 

Les longs métrages burlesques, installent néces-
sairement des temps de pause. Ils font alterner 
accélérations et moment de répit. 

Le film burlesque repose, pour une large part, sur 
la personnalité de l’acteur qui impose un style, un 
profil de personnage et constitue la vedette. Lors-
qu’il n’est pas lui-même le metteur en scène, l’ac-
teur participe à l’élaboration du scénario et à la 
conception de la mise en scène. Le "slapstick" est 
souvent une œuvre collective.  

Comme Les Temps Modernes, Rumba est un film burles-
que. Voici une définition du burlesque cinématographi-
que, en plusieurs points. Associe chaque affirmation avec 
un ou plusieurs photogramme et explique ton choix. Les 
photogrammes peuvent être utilisés plusieurs fois ! 



Comparer deux films burlesques : Rumba et Les vacances de M. 
hulot. 

   

Année 
 

2008 1953 
 

Réalisateur(s) Bruno Romy, Fiona Gordon, Dominique 
Abel 

Jacques Tati 

Acteur(s)   

En quoi le / les per-
sonnage(s) du film 
est-il /sont-ils bur-
lesque(s) ?  

  

Y-a-t-il beaucoup 
de dialogues ? Com-
ment comprend-on 
l’histoire ? 

  

Que peut-on dire 
sur l’utilisation de 
la musique dans ce 
film ?  
Et que peut-on dire 
du son ?  

  

Quels autres points 
communs entre les 
deux films (en gé-
néral) peux-tu re-
marquer ?  

  

Scènes à comparer Le retour de Fiona et de Dom à l’école. M. Hulot apprenti cavalier.  

Quel est le rôle de 
ces personnages 
secondaires ? 

Les élèves ?  
 
 
La directrice ?  

La jeune fille blonde ?  

 
 
Voici un tableau 
à compléter pour 
comparer les 
deux films. 



ET dans les textes ?  
 

1- En quoi ce (ces) textes proposent-ils le même type de décalage comique que dans Rumba ?  
 

2- Par quel(s) moyen(s) ce comique s’exprime-t-il ici ? Quels procédés peux-tu distinguer ?  
 

TEXTE 1 

 

Scène 1 
 
Adam est couché sur le dos et joue à regarder ses doigts de pieds. Eve est nue et chevelue. 
 

ÈVE — Quand vas-tu cesser ? 
ADAM — Cesser quoi ?  

ÈVE — De jouer avec tes doigts de pied. Ça fait cinq jours que tu joues avec tes 
doigts de pied. Tu ne trouves pas ça un peu abusif ?  
ADAM — A quoi veux-tu que ça serve d’autre ? Tu trouves ça utile, toi, tes 
doigts de pied ? Pas moi ?  
ÈVE —  Tais-toi, il ne sera pas content s’il t’entend. 

ADAM —  Ça m’est bien égal. Comme s’il avait besoin de me prendre une côte. Il 
pouvait prendre mes doigts de pieds. D’abord… ça aurait fait (il compte) dix 
(égrillard) dix bonnes femmes ; et ensuite tu ne serais pas plus bête que tu n’es. 

ÈVE — Tu crois vraiment que ça ne sert à rien ? 
ADAM — Absolument à rien (il bâille et se redresse). Tu viens ?  
ÈVE — Quoi faire ?  
ADAM — Bouffer des fruits. 

ÈVE — Oh, des fruits, des fruits, des fruits et encore des oranges… non. J’en ai assez. 

ADAM —  Ça ne m’amuse pas non plus. Je disais ça pour parler. Au fond, mon rêve, ça serait tout autre 
chose. 

ÈVE —  Qu’est-ce que tu voudrais ? 
ADAM — Une panoplie. Une panoplie de facteur.  

ÈVE — Ça ne t’irait pas du tout. 
ADAM — Tu n’en sais rien.  

ÈVE — Mets-lui une lettre. Il ne te refusera pas une panoplie. 

ADAM — Il faut toujours aller lui demander les choses… C’est un peu la barbe, tu sais. (Une panoplie de 
facteur lui choit sur le crâne.) Qu’est-ce qui m’arrive ?  

ÈVE — Ben, c’est drôle, ce truc-là… 
ADAM —  A quoi ça peut-il servir ? 

ÈVE — Je ne peux pas te dire… C’est la première fois que je vois ça. (Adam s’assied sur le képi et ouvre la 
boîte.) 
ADAM — Regarde… C’est drôle… C’est plein d’un tas de papiers… 

ÈVE — Oh ! Ça, c’est rigolo aussi. (Elle coiffe le képi qui lui tombe jusqu’aux oreilles.) 
ADAM — Rends-moi ça !  

ÈVE — Non. 

ADAM — Si. 
ÈVE — Je retourne chez ma mère. 

ADAM — Ah ! non, je ne pourrais plus respirer. 
ÈVE — Et puis après tout, c’est affreux. Viens… On va se cueillir des feuilles de vigne…  

ADAM (il continue à démolir la panoplie.) — Non… J’en ai assez… Plus de feuille de vigne… Moi, je vais 
mettre un myosotis.   

Boris Vian. Petits Spectacles. « Adam, Eve et le troisième sexe », 1947. 



TEXTE 2 

 
Un jeune écuyer de belle apparence surprend un nain qui rôde autour de belles dames… 
 
C’est alors que se produisit ce que j’attendais. Je vis sa main potelée 
glisser vers le gousset que l’une d’elles portait attaché sous l’aisselle. 

— Holà vilain, grondai-je en saisissant le voleur par le bras. La main 

dans le sac te voi… te voivoi… te voilà pris ! N’as-tu point honte de dé-

trousser les daaa, les dada… les dames ?   
— Lâchez-moi, je suis un marmot, brailla le nain d’une voix aiguë tout 

en gesticulant comme un damné. 

— Tu es un fieffé coco… un fieffé coquin, voilà ce que tu es ! Dis-je en 
le secouant comme un pommier. 

— Lâchez ce pauvre gueux. Ce n’est qu’un enfant ! S’exclama alors l’une 

des deux dames en se retournant et en me foudroyant du regard. 

— C’est un scélérat, madame… il s’en fallut de peu qu’il dédé… détrous-
sât votre amie. 

— Cette damoiselle n’est point mon amie, jeune homme ! Je suis sa 

gouvernante. 

 C’est alors que l’autre femme, à son tour, se retourna. Là, le sol parut se dérober sous mes pieds. 
Mon cœur battit la chamade. Jamais de ma vie, je n’avais vu beauté plus fabuleuse. Ses yeux bleus avaient 

la couleur des fleurs de myosotis. Ses cheveux étaient pareil à des fils d’or. Sa peau était plus blanche que 

le lait d’ânesse. Elle était ravissante, gracieuse et de noble maintien. Il n’était pas, dans le royaume, de 

fleur plus fraîche. 
— C’est un vo… un vovo… un voooo… 

 Tétanisé par l’effroi, je m’arrêtai tout net. Ce diable de bégaiement m’avait repris de plus belle et le 

mot « voleur » demeurait prisonnier entre mes dents. Horrifié, je m’apprêtais à reprendre ma phrase 
quand la gouvernante continua à me chercher querelle :  

— Quelle honte ! Malmener un bambin en hurlant que c’est un veau ! Venez, damoiselle. Cet homme est 

ivre comme un cochon. Éloignons-nous prestement de ce pourceau !  

 
Barbara Castello et Pascal Deloche. « Ô cruel est l’amour » in Le Mystère du donjon. Fleurus, Zazimut, 2004. 

Exercice d’écriture : Après la semonce de la directrice, Dom et Fiona rentrent chez eux. Un mysté-
rieux paquet les attend. Imagine leur dialogue...  
 
Tu as le choix entre un dialogue de récit et un dialogue de théâtre. Respecte les critères d’écriture que tu 
vas toi-même déterminer dans ce tableau. 

 Dialogue de récit Dialogue théâtral 

Comment le dialogue 
est-il présenté ? 

  

Comment les actions 
(en dehors de la paro-
le) sont-elles présen-
tées ?  

  

À quel temps sont les 
verbes ...?  

- du dialogue :  

- du récit :  
 

- du dialogue (répliques) : 

- des indications de mise en scène 
(didascalies) :  



Fiche 4  RUMBARUMBARUMBARUMBA  : L’esthétique de Rumba. 

Les couleurs :  
 
1- Comment qualifierais-tu les couleurs du film ?  
 
2- Pourquoi ces tonalités sont-elles utilisées ?  
 
 

Les plans / le CADRE :  
 
1– Dans Rumba, la caméra est-elle le plus souvent fixe ou mobile ? Quel effet cela crée-t-il ?  
Donne un exemple de chaque choix en te fiant à tes souvenirs... 
 
 
 
2– En t’appuyant sur les photogrammes suivants, explique  comment les réalisateurs ont composé leurs 
cadres. Qu’est-ce que ce choix met en valeur ?  



Le cadre (bis) :  
 
Qu’est-ce qui est commun aux images suivantes ? Quelle est l’utilité de ce choix, d’après toi ?   

Pour compléter ton petit dico du cinéma (fiche 2) :  
 
- Lorsque dans le cadre, on peut voir un deuxième cadre (dessiné par exemple, par…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
on parle, au cinéma, de ………………………………… 
 
-  Les mouvements de caméra :  
Lorsque la caméra reste fixe : on parle de plan……………. 
Lorsque la caméra est en mouvement en suivant une ligne (sur des rails par exemple) : on parle de 
…………………….. (qui peut être, avant, arrière, latéral). 
Lorsque la caméra pivote sur elle-même : On parle de …………………………….. (et ça n’a rien à voir avec 
le druide d’Astérix !) 



Et la danse, dans tout ca ?  
 
 
1– Que pense-tu de la façon de danser de Fiona et Dom ? Leur prix au championnat cantonal de danse 
américano-latine est-il mérité ? Pourquoi ?   
 
 
2– Analyse, à l’aide de ce tableau, les trois scènes de danse du film. 

    

Quand cette scè-
ne de danse inter-
vient-elle ? À quel 
moment de l’his-
toire ? 

   

Où se passe-t-
elle ? 

   

Décris chaque 
photogramme. 

   

Cette scène est-
elle réelle ou fan-
tasmée ? Com-
ment cela se voit-
il  ? 

   

Pourquoi a-t-on 
une scène de dan-
se à ce moment-là 
du film ? 

   

Quelle musique 
accompagne cha-
que scène de dan-
se ? Est-ce la mê-
me ? 

   

A-t-on d’autres scènes de danse dans le film ?   

D’une manière générale, que représente la danse pour Dom et Fiona ?   



Fiche 5  RUMBARUMBARUMBARUMBA  : Ah… La magie du cinéma... 

Mais comment font-ils ? Pour chacun  de ces photogrammes, explique comment la scène a été réalisée. 
 
 
 
 



Fiche 6  RUMBARUMBARUMBARUMBA  : Burlesque, is’nt it ?  

Tim Burton. The Melancholy death of the oyster boy. 1997 

1– Why is the character burlesque ? Underline passages from the  text to answer. (En quoi peut-on qualifier 
ce personnage de Tim Burton de « burlesque » ?  Souligne des passages de ce texte pour répondre.) 
 
 
2– What is the genre of the text ? Justify your answer. (Quel est le genre de ce texte ? Justifie ta réponse.) 
 
 
 
3– Make the portrait of Fiona or of Dom using the same structure and begining the same way. Use the 
present tense. (Fais le portrait de Fiona ou de Dom, en utilisant la même structure et en commençant de la même 
manière. Utilise le présent) :  

Today in the park 
Il has a quite surprise 
I meet a boy (or a girl) 
Who has ……………...hair...  

 

Vocabulary / Vocabulaire  :  

 
• Brun : brown 
• Roux :  red 
• Jambe : leg 
• Mémoire : memory 
• Danse : dance 
• Maigre :  skinny 
• Perdre :  to lose 
• Tomber :  to fall 
• Se perdre :  to get lost 



































Trouve … 
 

 
Un gros plan où 

figurent au moins 
deux  

Personnages. 

Trouve … 
 

 
Un gros plan sur 
lequel figure un 
homme avec des 
cheveux longs et 
qui tient quelque 

chose dans la 
main. 

Trouve … 
 

 
Un plan général, 

pris en légère 
contre-plongée.  

Trouve … 
 

 
Un plan général 

sur lequel ne figu-
re qu’une person-

ne. 

Trouve … 
 

 
Un plan demi-

ensemble où figu-
rent des arbres. 

Trouve … 
 

 
Un plan américain 
en noir et blanc. 

Trouve … 
 

 
Un plan demi-

ensemble. 

Trouve … 
 

 
Un gros plan où le 
personnage regar-

de l’objectif 



Trouve … 
 

 
Un gros plan où 

un personnage re-
garde hors champ 

(quelque chose 
qui se situe en de-

hors du cadre) 

Trouve … 
 

 
Un plan rapproché 

où on peut voir 
les deux mains du 

personnage.  

Trouve … 
 

 
Un gros plan où 

on ne voit pas de 
personnage qui 

porte une chemi-
se.  

Trouve … 
 

 
Un plan moyen où 

on voit le ciel. 

Trouve … 
 

 
Un gros plan pris 

en plongée. 

Trouve … 
 

 
Un plan américain  
qui est pris à l’in-
térieur d’un bâti-

ment.  

Trouve … 
 

 
Un gros plan issu 

d’un western. 

Trouve … 
 

 
Un plan américain 
où on voit le per-
sonnage de profil. 



Trouve … 
 

 
Un gros plan pris 

en contre-
plongée. 

Trouve … 
 

 
Un gros plan sur 
lequel figure un 
homme mousta-

chu. 

Trouve … 
 

 
Un plan américain 
où on voit un per-
sonnage de face.  

Trouve … 
 

 
Un plan général 
pris en légère 

plongée.  

Trouve … 
 

 
Un plan moyen où 
on ne voit pas le 

ciel. 

Trouve … 
 

 
Un plan moyen où 
figure une femme. 

Trouve … 
 

 
Un plan rapproché 
sur lequel on peut 

voir du métal.  

Trouve … 
 

 
Un plan moyen où 
figure un homme 
avec des bottes.  



Trouve … 
 

 
Un gros plan sur 
lequel figure une 

blonde. 

Trouve … 
 

 
Un plan général 

issu d’un western. 

Trouve … 
 

 
Un plan rappro-

ché. 

Trouve … 
 

 
Un plan américain 

où figurent au 
moins deux per-

sonnes.  

Trouve … 
 

 
Un plan rapproché 
pris en plongée. 

Trouve … 
 

 
Un plan demi-

ensemble sur le-
quel figure des 

chevaux.  

Trouve … 
 

 
Un plan moyen.  

Trouve … 
 

 
Un plan moyen 
pris en plongée 
ou en contre-

plongée. 



Trouve … 
 

 
Un plan américain 
où un personnage 

tient quelque  
chose dans ses 

mains. 

Trouve … 
 

 
Un plan américain 

où un homme 
porte un chapeau. 

Trouve … 
 

 
Un plan demi-

ensemble où un 
homme porte 

quelque chose sur 
la tête.  

Trouve … 
 

 
Un plan américain 

pris en plongée 
ou en contre  

plongée. 

Trouve … 
 

 
Un plan demi-

ensemble pris en 
plongée. 

Trouve … 
 

 
Un plan rapproché 
issu du Seigneur 

des anneaux. 

Trouve … 
 

 
Un plan général 
sur lequel figure 

un bâtiment. 

Trouve … 
 

 
Un gros plan où 

figure un person-
nage qui a le re-

gard baissé.  



Trouve … 
 

 
Un plan moyen is-
su des Temps Mo-

dernes.  

Trouve … 
 

 
Un plan pris en 

plongée. 

Trouve … 
 

 
Un plan pris en 
contre-plongée. 

Trouve … 
 

 
Un plan moyen is-

su de Rumba. 

Trouve … 
 

 
Un plan d’ensem-
ble ou de demi-

ensemble issu de 
Rumba.  

Trouve … 
 

 
Un gros plan. 

Joker ! 

 
Tu peux poser 

n’importe quelle 
carte, mais tu dois 

préciser :  
• Le type de 

plan. 
• L’angle de 

vue.  
 

Joker ! 

 
Tu peux poser 

n’importe quelle 
carte, mais tu dois 

préciser :  
• Le type de 

plan. 
• L’angle de 

vue.  
 



Pas de 

chance ! 
 

 
Tu dois passer ton 

tour et prendre 
une autre carte 

image ! 

Pas de 

chance ! 
 

 
Tu dois passer ton 

tour et prendre 
une autre carte 

image ! 

Joker ! 

 
Tu peux poser 

n’importe quelle 
carte, mais tu dois 

préciser :  
• Le type de 

plan. 
• L’angle de 

vue.  
 

Pas de 

chance ! 
 

 
Tu dois passer ton 

tour et prendre 
une autre carte 

image ! 
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