
 

 

 

 

Sollicitation : 
Portrait - Façon Puzzle 

Consigne : 
Réaliser une vidéo, un montage 
photos ou un enregistrement audio 
pour obtenir une sorte de puzzle de 
personnage. (une représentation 
fractionnée) 

Contrainte:  
Votre présentation ne doit pas 
dépasser 30 secondes 

Précisions:  
Le portrait est construit selon une 
multitude de détails caractérisant la 
personnalité, le physique ou l’univers 
du personnage choisi. Ce dernier 
n’est jamais envisagé en entier. 
Aussi, le spectateur en a-t-il une idée 
à la fois très précise mais tout aussi 
incertaine. 

La proposition  s’articule autour de la 
création de portraits vidéos,  photos 
ou audio. Les portraits sont 
composés d’une succession de gros 
plans et de détails du même 
personnage observé par plusieurs 
élèves.  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait  
Façon puzzle  Le portrait audio, photo ou vidéo 

sera la somme de leurs regards. 
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Il s’agit donc de questionner le 
portrait d’un personnage. 

Vous pouvez choisir des 
formes variées : le portrait 
chinois, la devinette, une 
énigme… 

Vous pouvez aussi vous 
appuyer sur « le Questionnaire 
de Proust » adapté pour 
l’occasion (et soumis ci-après). 

 

Si vous utilisez ce questionnaire, il 
s’agira de répondre à une 
douzaine de questions maximum.  

Chacun peut intervenir pour aider à 
construire les réponses.  

Il est entendu que le texte peut être 
écrit à la première ou la troisième 
personne 

 

Le personnage croqué peut être 
révélé au bout des 30 secondes 
de votre proposition…ou pas… 

QUESTIONNAIRE DE PROUST 
1. Ma principale qualité  
2. Mon principal défaut  
3. Ce que j’apprécie le plus chez mes 
amis  
4. Mon occupation préférée  
5. Mon idée du bonheur  
6. Mon idée du malheur  
7. Si je n’étais pas moi-même, qui 
aurais-je aimé être ? 
8. Où aimerais-je vivre ? 
9. La couleur que je préfère  
10. La fleur que je préfère  
11. L’oiseau que je préfère  
12. Le plat que je préfère  
13. La boisson que je préfère  
14. Le son/ le bruit que je préfère  
15. Le mot que je préfère 
16. Le mot que je déteste le plus 
17. Mes prénoms préférés (féminin/ 
masculin)  
18. Mes auteurs/ autrices préféré.e.s  
19. Mes héros ou héroïnes préférés 
dans la fiction  
20. Mes musicien.ne.s / chanteur.ses 
préféré.e.s 
21. Mes héros ou héroïnes dans la vie 
réelle. 
22. Ce que je déteste par-dessus tout.. 
23. Le don de la nature que je voudrais 
avoir…  
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