
Savez-vous ce qu’il y avait avant le cinéma ? 

Depuis longtemps les hommes ont essayé de projeter des images. 

 

Les premiers ce sont les chinois avec les 

ombres chinoises. 

Le principe des ombres chinoises est 

d'utiliser des figurines afin d'en projeter des 

silhouettes sous formes d'ombres. Les 

figurines sont manipulées entre une lampe et 

un écran de toile. 

 

Au 18ème siècle c’est le temps des projections à la lanterne. Des colporteurs 

sillonnent les routes avec leur lanterne magique et un drap blanc pour proposer 

des séances publiques. Ils commentent les images qui ne bougent pas. 

Au 19ème siècle, Nicéphore Niepce invente la photographie. 

 Puis on arrive à prendre des séries d’images grâce au 

fusil photographique qui prend 12 images par seconde. Les photos qui défilent 

vite font comme un petit film.  
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 En même temps Edison invente le kinétoscope. C’est une 

caméra avec une visionneuse. On peut voir de petits films 

dans des machines à sous. 

 

 

 

 

Ce sont les frères Lumière qui mettent au point en 

1895 le cinématographe. Avec cet appareil on peut 

voir des films d’une minute. 

 

 

 

 

Le premier film se nomme : La sortie des usines Lumière 

où Louis Lumière a actionné une manivelle pour filmer 

des ouvriers sortant d’une usine. 

 

 

 

 

En 1897 Méliès fait construire le premier studio de cinéma. 

Ce sont les forains au début des années 1900 qui vont montrer les premiers 

films dans des théâtres ambulants. 
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Prénom : ………………………   Date :………………………. 

Questionnaire : avant le cinéma 

1. Qui invente les premières images projetées ? Les chinois 

 

2. Explique le rôle des colporteurs : Ils sillonnent le pays avec une lanterne 

magiques, un drap blanc et commentent les images 

 

3. Quel appareil peut prendre 12 images par seconde ? Le fusil 

photographique 

 

4. Qui invente la photographie ? Nicéphore Niepce 

 

5. Qu’est-ce que le Kinétoscope ? un appareil avec une caméra et une 

visionneuse qui permet de voir de petits films dans une boîte 

 

6. Avec quel appareil on peut commencer à faire des projections ? Le 

cinématographe 

 

7. Comment s’appelle le premier film et de quoi parle-t-il ? La sortie des 

usines Lumière où des ouvriers sont filmés sortant de leur usine. 

 

8. Qui a inventé le cinéma ? 

 Edison 

 Méliès 

 les frères Lumière 


