
     Titre du film : Le téléphone 
 Scène : 1 

 

Séq. Croquis Détails Dialogues 

1 

 Élaine parle au téléphone 
avec Marlène 
 
-Plan moyen 

Bonjour Marlène, as-tu entendu la dernière ? Il parait que nous allons 
avoir une nouvelle conseillère pédagogique…conversation qui 
continue… 

2 

 France vient de se souvenir 
qu’elle doit faire un appel 
 
-Elle est affolée. 
 
-Gros plan 

C’est vrai, je dois appeler ma coiffeuse tout de suite ! 

3 

 France arrive dans la salle 
pour téléphoner, mais Élaine 
est au téléphone. France 
essaie de lui dire qu’elle a 
besoin du téléphone. Élaine 
ne s’aperçoit pas du tout de 
la présence de France. 
 
-Plan général 

France : Élaine j’aurais besoin du tel… 

Élaine, Élaine…  

 

Scénarimage 



     Titre du film : Le téléphone 
 Scène : 2 

 

Séq. Croquis Détails Dialogues 

1 

 France est exaspérée. Son 
exaspération se transforme 
en idée saugrenue. 
 
-Plan américain 
 
 

Sans paroles 

2 

 France regarde où va le fil 
du téléphone  
 
-Plan général 
 
-Traveling sur le fil 
 
Musique de suspense 
 
 

 

3 

 France débranche le fil du 
téléphone 
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     Titre du film : Le téléphone 
 Scène : 3 

 

Séq. Croquis Détails Dialogues 

1 

 La communication est 
coupée, Élaine est 
dubitative… 
Elle regarde le téléphone et 
replace son oreille dessus… 
 
Elle raccroche et sort de la 
salle 
-Plan moyen et traveling 
latéral 
 

Marlène, Marlène, allo…allo ??? 

2 

 Élaine va voir Yvan et lui 
demande de venir l’aider à 
voir ce qui se passe avec le 
téléphone. On les voit sortir 
de la salle. 
 
-Plan général 
 
 

Élaine : Yvan, pourrais-tu venir m’aider, je crois que le téléphone est 
défectueux. 

 

Yvan : Bien sûr, on va aller voir ça. 

3 

 Yvan et Élaine arrivent dans 
la salle et France est au 
téléphone elle leur fait un 
coucou de la main. 
 
Élaine et Yvan se regardent 
avec incompréhension 
 
-Plan moyen  

France : Oui, c’est pour un rendez-vous, oui, n’importe quand…Mes 
cheveux sont vraiment dus, une teinture , avec une coupe, oui  assez 
court… 
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