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Analyse du film : Peau d’Ane de Jacques Demy

Le début de l’histoire :
Il était une fois un roi, qui jouit d'un grand prestige auprès de ses sujets et voisins, et qui est marié à la plus belle et
vertueuse des reines. Tous deux vivent en harmonie avec leur unique fille, et la prospérité du royaume est
continuellement assurée par l'âne banquier qui habite leurs écuries et dont les déjections surnaturelles délivrent
pièces d’or et pierres précieuses. Mais cet équilibre est rompu par le malheur : la reine se meurt. La raison d'État
exigeant un héritier mâle, sur son lit de mort, elle fait promettre à son mari de ne prendre comme nouvelle épouse
qu'une femme plus belle qu’elle. Les efforts des ministres pour trouver une princesse à la hauteur de la défunte reine
restent vains, jusqu'à ce qu'ils admettent que seule la fille du couple royal peut se prévaloir d'une telle beauté. Le roi
décide de l’épouser.

Références Wikipédia :
Quels articles de wikipédia as-tu utilisé ? Peau d'âne (film, 1970)
Copie-colle ci-dessous la référence de l’article en utilisant le « chicago style ».
Contributeurs de Wikipédia, "Peau d'âne (film, 1970)," Wikipédia, l'encyclopédie libre,
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peau_d%27%C3%A2ne_(film,_1970)&oldid=156372914
(Page consultée le février 1, 2019).
Mets en rouge le nom de l’auteur, souligne le titre, mets en bleu l’url
Qu’est-ce que l’URL ?(tu peux faire une recherche sur le moteur qwant junior), écris un synonyme.
L’URL est l’adresse d'un site. Elle se voit dans la barre d’adresse et commence par
https://...

TU AS FINI ?
Si tu as fini, regarde les images contenues sur la page wikipédia sur le film de peau d’âne, écris
leur titre.
Voir fiche 1
Pourquoi n’y a-t-il pas l’image représentant l’affiche du film ?
Voir fiche 1

Utiliser des dictionnaires et encyclopédies sur tous supports.
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