Séquence 1 -6e : Andersen, prince des conteurs et conteur des princes

QUESTIONNAIRE ÉLÈVE

À la découverte du dessin animé
Le site http://www.cinematheque.fr/zooms/reynaud/index_fr.htm permet de découvrir
« l’incroyable invention d’Émile Reynaud et des premiers dessins animés ». Visitez-le, puis
répondez aux vingt questions de ce quiz :

1. Les débuts d’Émile Reynaud
1. Où est né Émile Reynaud ?
Montreuil-sous-Bois 
Paris



Ivry-sur-Seine



2. À quel âge a-t-il fabriqué ses premiers jouets ?
À onze ans

À treize ans



À dix-huit ans



3. Qui l’a initié au dessin ?
Son père




L’abbé Moigno



Sa mère

4. Quel fut son premier métier lorsqu’il s’installa à son compte ?
Graveur de médailles 
Instituteur

Photographe



5. Quelle rencontre fut déterminante dans son évolution vers le « dessin animé » ?
François Moigno

Joseph Plateau

Louis Lumière


2. Les premières inventions
6. Comment s’appelait le tout premier appareil conçu par Émile Reynaud en 1876 ?
Stroboscope

Phénakistiscope

Praxinoscope

7. Pour quel appareil dépose-t-il un brevet en 1877 ?
Stroboscope

Phénakistiscope


Praxinoscope



8. Sur quelle méthode est basée son invention ?
Miroir tournant

Cabinet de curiosités 

Verre transparent



9. Combien de dessins sont réalisés en général pour la bande ?
12

96

300



10. Quel élément important Émile Reynaud ajoute-t-il dans son praxinoscope-théâtre ?
Un cheval

Un miroir

Un décor
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3. La création du Théâtre optique
11. À quelle date le brevet a-t-il été déposé ?
1er décembre 1877

1er décembre 1888



1er décembre 1892



12. Sur quoi étaient dessinés les personnages ?
Carrés de papier

Bande flexible



Plaques de verre



13. Par qui était composée la musique ?
Émile Reynaud

Gabriel Thomas



Gaston Paulin



14. Où se tinrent les premières représentations ?
Musée Grévin

Théâtre du Châtelet



Opéra



15. Comment se nommait le spectacle ?
Lanterne magique

Dessins animés

 Pantomimes lumineuses 

4. Les films d’Émile Reynaud
16. Lequel de ces dessins animés était à l’affiche en 1892 ?
Pauvre Pierrot

Autour d’une cabine

17. Combien de films ont été peints par Émile Reynaud ?
5

15


Un rêve au coin du feu 

20

18. Combien de projections ont-elles eu lieu entre 1892 et 1900 ?
130

1 300

13 000





19. Combien de poses ont dû être dessinées pour la seule bande Autour d’une cabine ?
36

63

636

20. Deux films de Reynaud seulement ont subsisté. Comment ont disparu les autres ?
Brûlés dans un incendie  Endommagés par les projections 
Jetés à la Seine 
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