
Reportage dans mon cartable: 

« L’histoire du cinéma »

1. Qu’a inventé William Horner ?

un thaumatrope  un zootrope       un foliotrope

2. Comment s’appelle le phénomène qui permet aux yeux de voir les 
images s’animer avec le zootrope ?

la persistance auriculaire la persistance nasale         la persistance rétinienne

3. En quelle année sont apparues les premières images animées ?

            1895    1995    1795

4. Comment s’appelait la première machine qui enregistrait les 
images ?

la caméra   le projecteur         le cinématographe

5. Comment s’appelait le premier film des frères Lumière ?

sortie d’usine  sortie d’école           sortie de secours

6. Comment étaient les films au début du cinéma ?

en couleur   en noir et blanc                 muets

  
7. Comment s’appelait le premier film parlant ?

le chanteur de rap  le chanteur de rock       le chanteur de jazz

8. Quelle est la dernière invention du cinéma ?

la 4D    la 3D                              la 5D
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