
LECTURE DES IMAGES

Choisissez une photo dans la série présentée

Description de l’image:
1. Format de l’image: Image horizontale Image verticale 

2. Cadrage: Le sujet photographié est-il: Centré  Décentré 
-S’agit-il: D’un plan général  D’un plan moyen 

D’un plan rapproché D’un gros plan

3. Angle de prise de vue: Frontal  En plongée  En contre plongée 

4. Profondeur de champ: Nommez le 1er plan..........................................................
Est-il net  Flou 
Nommez le 2nd plan.........................................................

Est-il net  Flou 
Nommez l’arrière plan....................................................
Est-il net  Flou 

5. Lumière: Jour  Nuit  Extérieure  Naturelle  Artificielle  Diffuse 
-Comment la lumière révèle-t-elle sa présence: (Ombres, contrastes,  reflets, etc.)?

…………………………………………………………………………..
-La source lumineuse est-elle visible dans l’image: Oui  Non 
-De quel coté vient-elle:...............................................................
-Quels sont les éléments mis en valeur par la lumière:

.............................................................................................
-Les zones d’ombres ont-elles une importance, pourquoi:

…………………………………………………………………

6. Dominantes de couleurs: Chaudes  Froides  Sombres  Claires 
Contrastées  Non contrastées  Saturées  Non saturées 
-Y a-t-il une dominante colorée, de quelle couleur: ................................................

Evocation et interprétation de l’image:
7. Composition: Comment les éléments sont-ils répartis dans l’image: (De manière symétrique,

inscrits dans des formes géométriques, suivant une ligne, etc.)
………………………………………………………………………………………………………….

-Quelle impression l’artiste veut-il transmettre au spectateur:
......................................................................................................................................................

-La composition est:
Ouverte (Certains éléments sont coupés par le cadre, sont hors-champ)

Fermée (Tous les éléments principaux se situent dans le cadre) 

-Quelle impression nous donne cette composition:
....................................................................................................................................................................

-Que veut nous montrer, nous faire ressentir l’artiste:
...................................................................................................................................................................



8. Lignes de force: Quelles sont les lignes sur lesquelles le regard peut s’appuyer: (Eléments
d’architecture, direction des regards des personnages, etc.)

……………………………………………………………………………………………………….
-Vers quoi conduisent-elles nos regards:

...................................................................................................................................................................
-A quelles fins l’artiste utilise-t-il ces lignes de forces:

...................................................................................................................................................................
-Dans un schéma, faites figurer les points de force (rencontre des

lignes de tiers horizontales et verticales) de l’image et montrez les éléments qui occupent une place
particulière:

9. Légende: Qu’apporte-t-elle à la compréhension de l’image:
....................................................................................................................................................................

10. Et l’émotion, moi, spectateur, quels sont mes sentiments face à cette photo:
.........................................................................................................................................................


