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 Critique 

4ème année 

 
 

I-Choisissez la bonne réponse : 

1-Le cinéma permet de faciliter l’acte de…………. 

a-La perception              

b-La réception                 

c-La perspective    

d-La mimésis 

2-L’instance qui correspond à la partie défensive de notre personnalité s’appelle… 

a-le Surmoi                      

b-le Ça                                 

c-le Moi-idéal          

d-le Moi 

3-La terminologie associant l’hypertexte à l’hypotexte est connue sous le nom 

de………….. 

a-La métatextualité           

b-L’intertextualité        

c-L’architextualité         

d-La transtextualité 

4-La figure symbolique du désir infantile que nous avons oublié et qui perdure en 

nous s’appelle…. 

a-le complexe de Jonas 

b-le complexe d’Œdipe 

c-le complexe d’Electre 

d-Le complexe de Narcisse 
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5-Pour mettre en relief le décor, le réalisateur utilise……………………..  

a-le plan d’ensemble 

b-le gros plan   

c-le plan américain     

d-la focalisation 

6-La compréhension d’une œuvre exige le retour à ….. 

a-l’inconscient 

b-une pensée répétée 

c-une donnée biographique 

d-un mythe personnel  

7-Afin d’introduire dans le champ visuel un élément inattendu, on 

utilise………………… 

a-Le travelling 

b-Le panoramique horizontal  

c-Le panoramique vertical   

d-Le Flash-back 

8- L’approche freudienne qui associe les souvenirs, les idées, les représentations et 

les comparaisons aux termes oniriques s'appelle ….   

a-l'interprétation des rêves   

b-les associations libres    

c-la 1ère topique     

d-la 2ème topique 

9-L’angle qui permet d’illustrer la sensation d’hégémonie et de supériorité est …. 

a-L’angle contre plongée  

b-L’angle plongée  

c-L’angle subjective   

d-L’angle momentanée 
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10- Le réceptacle des désirs refoulés est représenté par l'instance du ….  

a-Ça                                       

b-Surmoi                        

c-Moi                           

d-Moi-idéal 

11-La portée psychologique est assurée par ………………………………. 

a-Le plan rapproché          

b-La voix-off           

c-Le media res                     

d-Le gros plan 

12- Les enfants qui battent les animaux sont qualifiés par l’adjectif….  

a-névrosés                        

b-sadiques                           

c- anxieux               

d-masochistes     

13- La prise de vue des angles est prise en charge par le………… 

a-Cinéaste                 

b-Costumier                    

c-Caméraman            

d-Réalisateur 

14- L'instance qui joue le rôle de gendarme dans notre psychisme est représentée 

par ...  

a-le Moi                                

b-l'adolescence                

c-le Moi-idéal                

d-l'enfance  
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15-La succesion d’un grand nombre de plans longs provoque un 

rythme………………………….. 

a-Saccadé                 

b-Lent                              

 c-Irrégulier                             

d-Rapide 

16- Le fait de dire un mot à la place d'un autre inconsciemment s’appelle ….  

a-l'inconscient                  

b-le lapsus                            

c-l'acte manqué     

d-l'angoisse 

17-La disparition d’une image au profit d’une autre s’opère 

par………………………………………. 

a-Le fondu enchaîné      

b-Le cadrage                  

c-Le montage         

d-L’échelle des images  

18- Le besoin de se plaindre et de se montrer malheureux reflète … 

a-le sadisme                      

b-le masochisme            

c-le tourment            

d-la cruauté 

19-La base sonore du film est formée à partir……………………………………… 

a-Des chansons               

b-Des dialogues            

c-Des bruits          

d-De la bande sonore 
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20- Le verbe "perdre" dans le fragment phrastique: " m'en faire perdre le besoin" 

reflète la fonction de..  

 a-l'instinct de mort        

 b-l'instinct de vie            

 c-le suicide                

 d-la satisfaction                   

21-Pour solliciter la curiosité du spectateur, le réalisateur 

utilise…………………………………… 

a-Le son Dolby         

b-Le son diégétique        

c-Le son stéréo         

d-Le hors-champ 

22-L'amour d'un parent compromis par la rivalité d'un autre trouve ses racines 

dans….. 

a-le complexe d'Œdipe     

b-le désir infantile      

c-la jalousie fraternelle  

d-le parricide 

23-L’état psychologique des protagonistes est révélé par……… 

a-La musique             

b-Le rêve                   

c-Le voyage                       

d-L’onirisme 
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24- Le terme "embrasser" dans la phrase proustienne: "Ma seule consolation, 

quand je montais me coucher, était que maman viendrait   m'embrasser quand je 

serais dans mon lit" fait écho au stade… 

a-buccal             

b-anal                                

c-du miroir            

d-de la période de latence  

25-La technique consistant à rassembler les pistes sonores est………… 

a-Le montage              

b-Le mixage         

c-Le doublage 

d-Le découpage-collage 

 

II-Mettez vrai ou faux:  

1-Pour concentrer l’attention sur un seul personnage, on utilise l’échelle des plans. 

2- Dans la phrase: " Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa 

cause", l'instance qui exerce son hégémonie est le Moi-idéal. 

3-Le plan qui représente les personnages jusqu’aux cuisses est le plan américain. 

4- L'inconscient, le préconscient et le conscient sont les instances de la première 

topique. 

5- La continuité visuelle entre les plans est assurée par les raccords.    

6- Tout mot et tout acte physique se trouvent situés dans des chaînes associatives 

régies par l’inconscient. 

7-L’image du décollage de l’avion est representée par le travelling arrière. 

8- Les actes manqués se distinguent de l’oubli. 

9-Parmi les éléments faisant partie de la composition de l’image, on peut citer le 

décor.             

10- Dans la psychocritique de Charles Mauron, l'étude des deux textes d'un même 

auteur s'appelle la superposition.      

 


