
Commune : Établissement : 

Classe : Enseignant : 
À compléter impérativement

    Question n° 1
• Le premier film tourné sur l’histoire du Titanic est sorti un mois après la catastrophe. Quel était  

son titre ? Saved from the Titanic (A survivor of the Titanic)
• Le film fut coécrit et interprété par une actrice rescapée elle-même du naufrage. Quel était son 

nom ? Dorothy Gibson
• Pourquoi n’avons-nous aucune trace de ce film ? Il a disparu dans l’incendie des studios Eclair 

en 1914.
• Trouve l’affiche du film et colle l'image ci-dessous.

    Question n° 2
Utilise le lien pour voir une vidéo d’un autre film tourné en 1912.
  Lien : http://www.youtube.com/watch?v=ss2n2dnizlo
• Qui a réalisé ce film ? Mime Misu
• Où ce film a-t-il été tourné ? Aux studios Continental à Berlin
• Dans ce film, quelle est la seule victime du naufrage ? Le capitaine
• Considéré comme perdu, en quelle année le film a-t-il été retrouvé ? 1997, 1998
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   Question n° 3
Une version de Titanic de 1943 fut un film allemand de propagande nazi.

• Par quel dirigeant nazi fut-il commandé ? Joseph Goebbels
• Sur quel paquebot furent tournées les prises de vues en extérieur ? Le Cap Arcona
• Que devint ce paquebot ? Il fut coulé par la RAF le 3 mai 1945 (plus de 5000 victimes)
• Que devint Herbert Sepin, le premier réalisateur du film ? Il se suicida en 1942, après avoir été 

arrêté.

   

   Question n° 4
En utilisant le lien, trouve dans quel pays a eu lieu le tournage du film Titanic de James Cameron ? 
Mexique

  Lien : http://www.lieu-geographique.com/lieu-de-tournage-du-film-titanic.html
• Colle ci-dessous la carte des lieux. 

• Quelle quantité d’eau a été utilisée pour le tournage ? 65 millions de litres
• Combien de temps a duré la construction de la maquette utilisée pour le tournage ? 3 mois

  

 Aide en ligne :  E  ffectuer une copie d'écran  
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   Question n° 5
Le naufrage du Titanic a inspiré de nombreux réalisateurs de films.

• Dans quel film un groupe de nains se retrouve sur le pont du Titanic ? Bandits, bandits / Time 
bandits

• Dans quel film le Titanic revient en bateau fantôme ? Ghostbusters II / SOS fantômes 2
• Dans quel film des savants essaient-ils de renflouer le Titanic ? Raise the Titanic / La guerre des 

abîmes / Renflouez le Titanic
• Dans quel film d’animation français un vieux couple en barque croise le Titanic au moment du 

naufrage ? La traversée de l’Atlantique à la rame

   Question n° 6
Utilise le lien pour  regarder la vidéo de Radio-Canada qui traite des effets spéciaux dans le Titanic de 
James Cameron.
  Lien : http://archives.radio-  canada.ca/arts_culture/cinema/clips/13024/  

• Quel est le métier des personnes interviewées ? Infographiste
• De combien de couches peut-être composée une image virtuelle ? 200
• Quelle est le nom (en anglais) de la technique d’animation qui permet d’enregistrer les 

mouvements du corps ? Le « motion capture »
• Quelle fut la scène la plus difficile à réaliser ? La scène où le bateau se brise en deux.
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