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Qui est Charlie Chaplin ?  

 

 
 
Séance 1 : Charlie Chaplin et le personnage de Charlot  
 

Séance 2 : Les métiers du cinéma 
 

Séance 3 : Tous Charlot ! 
 
 
Séance 1 : Charlie Chaplin et le personnage de Charlot  
 
Découverte : Qui était Charlie Chaplin ? 
 
Approfondissement :  

- Le personnage de Charlot (observation et description à partir d’une photo), 
- Quelques extraits :  

Charlie Chaplin (2 minutes d’histoire) 
https://www.youtube.com/watch?v=xnBWuPGTB4c  
 

Charlie Chaplin (1 jour 1 question) 
https://www.youtube.com/watch?v=mjta6pka_go 
 

Charlie Chaplin (chant des Enfantillages) 
https://www.youtube.com/watch?v=BLhZvk57uJ0  
 

Extrait des temps modernes : 
https://www.youtube.com/watch?v=03TOceNx9Is  
https://www.youtube.com/watch?v=6n9ESFJTnHs  
 

The Kid 
https://www.youtube.com/watch?v=qNseEVlaCl4 
 

Le cirque (la cage au lion) 
https://www.youtube.com/watch?v=79i84xYelZI 
 
Trace écrite 

 
  



 
Qui était Charlie Chaplin ? 

 

 
 

Charlie Chaplin est né à Londres en Angleterre le 16 avril 1889. Il a vécu dans 

la misère durant son enfance : son père était absent et sa mère avait peu 
d’argent.  
A 19 ans, il commence à jouer la comédie dans des théâtres.  Il joue son premier 
rôle au cinéma en 1914 et devient rapidement une star du cinéma muet.  

Il a connu une très longue carrière (65 ans) et a joué dans 80 films !  

Il meurt en 1977 en Suisse. 

  



Le personnage de Charlot 
Charlie Chaplin a créé un personnage qu’il a nommé Charlot.  
Observe cette photo de Charlot :  
Comment pourrais-tu décrire ce personnage ? Qu’en penses-tu ? 

 
Charlie	Chaplin	dans	le	rôle	de	Charlot.		Carte	postale	Cinémagazine	

 

Charlot est facilement reconnaissable. Il porte : 
- un chapeau rond appelé chapeau melon, 
- une moustache,  
- les yeux maquillés de noir, 
- un pantalon large,  
- une petite veste serrée,  
- de grandes chaussures qui rappelle celles d’un clown, 
- une canne.  
Dans ses films, on remarque tout de suite sa démarche particulière. Les clowneries 
de Charlot ont rendu Charlie Chaplin célèbre dans le monde entier.  



Pratique artistique et histoire des arts 

Charlie CHAPLIN 
 

            
 

 
Charlie Chaplin est né en Angleterre en 1889. A 19 ans, il commence à jouer la comédie 
et joue son premier rôle au cinéma en 1914.  Il devient une star du cinéma muet. Après 
avoir connu une longue carrière, il meut en 1977. 
Il crée le drôle de personnage de Charlot qu’on reconnaît grâce à : 
- sa démarche et sa canne,  
- son chapeau melon, 
- sa moustache et ses yeux et sourcils maquillés de noirs, 
- son pantalon large et ses grandes chaussures.  
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