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Etudier une photographie 
 
 

Titre de la photographie (si connu) : ………………………………….…………………………….. 

Auteur (si connu) : …………………………………………………………………………………….. 

 

1. Décris rapidement ce que tu vois sur la photographie :  

 

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

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

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

 

2. Type de photographie :  

�  Photographie d'art 

�  Photographie de journalisme 

�  Photographie amateur 

 

�  Photographie de studio 

�  Photographie de publicité 

� Autre : …………………………………. 

 

3. Cadrage :  

� Paysage (horizontal) 

� Portrait (vertical) 

 

4. Où se situe le photographe (point de vue) ? :  

�  A hauteur d'œil 

� En plongé  

� En contre plongée 

 

5. Le sujet principal a-t-il été photographié en plan :  

� général 

� d'ensemble 

� moyen (en pied) 

� américain 

� rapproché 

� en gros plan 

�  macro (en très gros plan)

 

 

6. Y-a-t-il plusieurs plans sur la photographie ? Si oui, combien ? 

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

 

7. Sur quel plan se situe le sujet principal ? 

……………………………………………………………………… 

 

Sur une feuille séparée, essaye de reproduire très schématiquement les éléments de la photo (aide-toi 

d'un papier calque si nécessaire). Repère les différents plans, les lignes de perspectives et donc 

l'endroit ou le regard est conduit.  
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8. Comment qualifierais-tu les couleurs ? (Entoure la ou les bonne(s) réponse(s)) 

Chaudes  –  Froides  –  Vives  –  Ternes  –  Claires  –  Sombres  –  Naturelles  –  Artificielles 

 

9. Quelle impression te donne l'utilisation de telles couleurs ? 

 

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

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

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

 

10. Quel est le but, l'intention, l'idée, le message du photographe dans ce cliché ? (ex : montrer 

l'importance de quelqu'un, dénoncer quelque chose ; pour une photographie de publicité, donner 

envie au consommateur d'acheter le produit…) 

 

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

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

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

 

11. Par quel(s) moyen(s) y arrive-t-il ? (ex : on peut monter l'importance de quelqu'un par sa position 

dans la photo…) 

 

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

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

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

 

12. Si tu avais dû faire passer la même idée, comment aurais-tu fait ? 

 

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

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

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