
2H3 - La chrétienté médiévale

Hérésie et ordre religieux au Moyen-âge

Analyse et mise en perspective du film 

Le nom de la rose de J-J. Annaud (1986)
Noms, prénoms Julien, Gaston, Iannis (Groupe 1 - 2nd3)  

Date de passage Samedi 21 janvier 2017 - 20 min

Consigne
Réaliser un dossier documentaire de 6 à 10 pages 

(Mini 6 pages de texte + photos, Times New Roman police 12 Interligne 120%)
A envoyer au format PDF pour le 19 JANVIER

Présentation interactive pour le passage en classe sous format Diaporama 

PARTIE
REDIGEE

En quoi le "Nom de la Rose" nous permet-il de mieux comprendre la société chrétienne 
du Moyen-Age ?

Introduction : 
Trouver une accroche, expliquer quel est le thème principal du film (non ce n'est pas 
l'enquête policière, cherchez mieux !) et quel est la base de l'enquête policière. 
Annoncer la problématique et le plan.

Ière Partie - Du livre au film
A) Expliquer d'où vient l'histoire du Nom de la Rose, présenter Umberto Ecco et le 
succès du livre. (Il ne vous est pas demandé de lire le livre un peu difficile...)
B) Expliquer comment est né le film, les adaptations nécessaires entre le livre et le film. 
C) Mettre en lien l'histoire réelle et le film (quelles sont les bases historiques du film, 
voir pour cela les DVD bonus du coffret)

IIème partie : Présentation du film
A) Présenter l'histoire du film (l'enquête policière)
B) Présenter les principaux personnages du film et leur inspiration (nom, histoire...)
C) Présenter le débat philosophique qui oppose Guillaume de Baskerville et Jorge de 
Burgos

IIIème partie : Analyse cinématographique / historique 
A) Présenter la naissance de l'ordre des franciscains (histoire)
B) Montrer comment le film montre le débat qui oppose les franciscains et les délégués 
du pape. (propos et mise en scène)
C) Confronter le film à l'histoire.... 

Conclusion
Résumé (réponse à la problématique) - résonance du film aujourd'hui ...

SUPPORT
POUR

PRESENTER
LE DOSSIER
EN CLASSE
(6-10 diapos)

• Présenter rapidement le film. 
• Raconter l'enquête et le débat philosophique qui sous-tend l'enquête en vous 

appuyant sur une scène courte. (2-5')
• Raconter le débat religieux qui oppose les franciscains et envoyés du pape en 

vous appuyant sur une scène courte. (2-5')

Ressources Une fiche d'analyse :
http://www.cinemaparlant.com/fichesfilms/m-n-o-p/fp_nomrose.pdf
Sur l'analyse des procédés cinématographiques en général :
http://www.centreimages.fr/vocabulaire/

http://www.cinemaparlant.com/fichesfilms/m-n-o-p/fp_nomrose.pdf
http://www.centreimages.fr/vocabulaire/
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Note Commentaires
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Dossier • Le dossier a été remis en temps et en heure sous format pdf (2)

• Il est bien présenté (3)
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Partie rédigée Introduction
• Les éléments sont bien amenés (1) l'introduction reprend bien 

tous les éléments proposés 
• accroche (1) - présentation (1) - problématique (1) - plan (1)
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Première partie
• Respect de la consigne, les éléments sont bien amenés, ils sont 

précis pour chaque sous partie. (6)
• La démonstration est fluide, les sources sont citées à chaque 

fois et les propos sont illustrés pour le dossier. (4)
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Deuxième partie
• Respect de la consigne, les éléments sont bien amenés, ils sont 

précis pour chaque sous partie. (6)
• La démonstration est fluide, les sources sont citées à chaque 

fois et les propos sont illustrés pour le dossier. (4)
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Troisième partie
• Respect de la consigne, les éléments sont bien amenés, ils sont 

précis pour chaque sous partie. (6)
• La démonstration est fluide, les sources sont citées à chaque 

fois et les propos sont illustrés pour le dossier. (4)
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Présentation
en classe

• Le support de présentation est bien présenté. (2)
• Il respecte la consigne en nombre de diapositives et en temps 

de présentation (3)
• Les scènes choisies sont pertinentes et bien présentées (4) 
• Un vocabulaire cinématographique a été utilisé (3)
• Les interventions orales sont bien réparties, les membres du 

groupe ne lisent pas leurs fiches (3)

• Réponse aux questions (5) note individuelle
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