


Résumé d’un scénario pour un film, une série télévisée, 
un livre, etc.
Manu et Bi devront écrire un synopsis pour leur film Giga-
vache : Terreur mondiale.

Mot de la semaine synopsis (n.m.)

Les effets spéciaux

1. Quels types d’effets spéciaux Manu et Bi explorent-ils dans l’épisode? 

a. Les effets à l’ordinateur 
b. Le maquillage et l’écran vert 
c. Les jeux de perspectives et de lumière

2. VRAI ou FAUX : La première miniature utilisée comme effet dans un film était 
une vache.

3. « Oki » est la salutation officielle de la ville de Lethbridge en Alberta. Ce mot 
vient de quelle langue?

4. Dans tes propres mots, explique à quoi sert le maquillage à effets spéciaux. 
 
 
 

5. En t’inspirant de la phrase ci-dessous, écris une idée pour un court métrage. 

... Après avoir mangé l’herbe mystérieuse, la vache s’est mise à grandir et 
grandir et grandir!
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RÉPONSES
Les effets spéciaux

1. Quels types d’effets spéciaux Manu et Bi explorent-ils dans l’épisode? 

a. Les effets à l’ordinateur 
b. Le maquillage et l’écran vert 
c. Les jeux de perspectives et de lumière

2. VRAI ou FAUX : La première miniature utilisée comme effet dans un film était 
une vache.

La première miniature à être utilisée était un vaisseau spatial.

3. « Oki » est la salutation officielle de la ville de Lethbridge en Alberta. Ce mot 
vient de quelle langue?

« Oki » vient de la langue pied-noir.

4. Dans tes propres mots, explique à quoi sert le maquillage à effets spéciaux.

Plusieurs réponses possibles, par exemple, créer l’illusion de quelque chose 
qui n’existe pas.

5. En t’inspirant de la phrase ci-dessous, écris une idée pour un court métrage. 

... Après avoir mangé l’herbe mystérieuse, la vache s’est mise à grandir et 
grandir et grandir!

Plusieurs réponses possibles.


