
  Charlie Chaplin !      Ma  petite  fiche documentaire  

Qui était-il ?

Que faisait-il ?

A qui aurait-il pu 
serrer la main ? 

Que dois-je reconnaître?

Charlie Chaplin est né à Londres 
le 16 avril 1889 , il est 
britannique.
Il vécut sa jeunesse dans une très 
grande misère, avec un père 
absent, une mère qui avait des 
difficultés financières et qui fut 
internée.Il commença très tôt à se 
produire dans des music-halls et 
devint rapidement acteur. À 19 
ans, il fut remarqué par le célèbre 
imprésario. Il joua au cinéma pour 
la première fois en 1914 dans le 
film Pour gagner sa vie et créa 
rapidement son personnage de 
Charlot. Il  devint une icône du 
cinéma muet . Sa carrière dura 
plus de 65 ans, il joua dans plus de 
80 films !
Il est mort le 25 décembre 1977.

Charlie Chaplin  créa et mima un personnage, 
Charlot, facilement reconnaissable : chapeau, 
moustache, pantalon large, petite veste étriquée, 
de grandes chaussures et la canne.
Sa démarche, ses clowneries l'ont rendu célèbre .

Il aurait pu serrer la main aux peintres 
Keith Haring, Andy Warhol et qui 
vivaient à la même époque.
Tes grands-parents sont de son 
époque !

Nurvero La vie en classe

Charlie Chaplin contrôlait 
presque tous les domaines de 
construction du film :
Il écrivait le scénario, il 
réalisait le film (dirigeait les 
acteurs), il jouait dans le film 
et écrivait parfois la musique 
de certains !

Quelques films ? 

Presque 80 !
On peut retenir ses premiers :
Le Kid (1921)
La ruée vers l'or (1925)
Les Temps Modernes (1936)
Mais aussi car politiquement engagé :
Le Dictateur (1940) dans lequel il se 
moquait d'Adolf Hitler. 
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Date : Nom :Lire une fiche documentaire : Charlie Chaplin

1 Quel est le nom de l'artiste dont on parle dans ce documentaire ?

2 Quelles sont ses dates de naissance et de fin de vie ?

3 Où intervenait-il dans la fabrication de ses films ? 

Nurvero La vie en classe

4 Le vocabulaire du cinéma .
Relie les étiquettes qui se correspondent.

Le scénariste

Le réalisateur

L'acteur

Le scénario

Le producteur

Il dirige les acteurs 

Il gère le financement du film

Il écrit les dialogues 

Il décrit l'action

C'est le texte du film :
 dialogue, descriptions ...

Il joue un rôle, un personnage


