
 

La bande annonce... 
 

 
Objectif : établir des hypothèses sur le film à travers l’analyse de la bande annonce. 
 
Écoutez la bande annonce du film :                       
https://www.dailymotion.com/video/xsr32g 
 
Nous avions conclu, après l’étude des affiches, qu’il s’agissait d’un film de science-fiction. Quels autres genres 
pourraient s’ajouter ? Justifiez votre réponse.  
Un film d’aventures, musique, course poursuite... 
Un film fantastique : l’histoire met en scène des personnages ordinaires, une famille « simple » américaine à qui il 
semble arriver une aventure extraordinaire. Cette intrusion surnaturelle dans un cadre réaliste pourrait donner 
ce statut au film.  
E.T.  pourrait être l'irréel, le fantastique qui s'invite dans le quotidien et la banalité d’une famille (nous les voyons 
fêter Halloween )... De plus, quelques plans de nuit plongent les spectateurs dans le mystère. 
 
Quelle est la première image qui apparaît dans cette bande-annonce ? Pourquoi ? 
Une soucoupe volante arrive sur terre. Cela fait référence au titre : E.T., l’extraterrestre. 
 
Comment E.T apparaît-il dans un premier temps ?  
E.T apparaît derrière un store, le spectateur ne l’aperçoit pas entièrement, cela permet de laisser planer le mystère. 
A noter que la réaction des enfants dans un plan précédent a vocation à rassurer, ces derniers semblent surpris 
mais nullement effrayés. Ce plan, en contre plongée, montre que le personnage éponyme est de petite taille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment le réalisateur parvient-il à montrer que les adultes sont une menace ? Pensez aux techniques 
cinématographiques.  
Les adultes sont vus à hauteur d’enfant, ils sont filmés le plus souvent en contre plongée. Leur visage n’apparaît 
pas clairement, ils sont de dos, dans l’ombre. Ils courent, apparaissent en nombre. La lumière et la musique 
contribuent à cette impression de danger. Une lumière douce et bleutée baigne les scènes. Leur intrusion est 
accompagnée de cercles rouges. 
 
Quels motifs des affiches retrouvez-vous dans la bande-annonce ? 
Le vélo au centre de la lune, les deux doigts qui se rejoignent, le ciel... 
 
Vous pouvez, à présent, compléter votre synthèse. 
 
 
Synthèse : émettez des hypothèses sur l’histoire. 
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