
DOSSIER AUTOUR : 
                                    DU SILENCE ET DES OMBRES 

PLONGEE DANS L'UNIVERS SPATIO-TEMPOREL D'UN FILM 

Un film, différentes échelles spatiales 

                                       L'espace d'une nation et celui d'un État       

L'action du film se déroule aux États-Unis.
Que savez-vous sur cet espace national 
(localisation géographique, 
continentale, configuration, 
organisation...) ? 

…........................................................................
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...........................................................................
...........................................................................
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Si l'on change d'échelle, et si l'on veut être plus précis, l'action Du silence et des ombres se situe dans une 
ville appelée Maycomb, dans l'État d'Alabama. 

On vous aidant de la carte, localisez l'Alabama par rapport au reste des États-Unis.  

….............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

L'espace urbain

Dans le film, le réalisateur choisit de nous montrer quelques lieux clés de la ville de Maycomb. On parle 
de lieux clés parce qu’ils ont un rôle important dans l'histoire, mais également parce que ce sont, pour de  
nombreuses villes américaines, des lieux forts sur le plan des symboles et des institutions.  Voici des captures  
d'écran nous montrant ces lieux :  

  

 

          
Lieu n° 1 :    .............................................                                    Lieu n°2 : ….........................................................

A. Donnez le nom de chacun des lieux dans la zone en pointillés.   



B. Quelle est la fonction de chacun des lieux dans la ville de Maycomb ? 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

C.  Quels  points  communs  peut-on  voir,  dans  ces  deux  plans,  concernant  ces  lieux  et  l'attitude  des 
personnages ?       
….............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

D. Que nous indique l'extrait suivant sur la taille de la ville ? Justifiez votre réponse :
…........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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...........................................................................
...........................................................................

  L'espace vécu, l'espace du quotidien 
Extrait n° 2

A.  Quelle  saison  de  l'année  est  souvent  le  temps  de 
l'action du film ? 

….........................................................................................
............................................................................................

B. De quelle façon  la narratrice nous présente-t-elle cette 
saison (quels mots pour désigner l'ambiance) ?  

….........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

C . Par quelle astuce le réalisateur nous plonge-t-il dans 
ce moment ?  

….............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

D. Quelle indication sur le climat de l'Alabama  peut-on en déduire ? A quel autre moment du film se rend-on 
compte de cela ?   
….............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

E. Quand la voix nous dit que « les jours paraissaient avoir beaucoup plus que 24 heures » , quel sens cela a-
t-il pour les deux enfants Jem et Scout ?  

….............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................



F. Faites une description de l'espace proche des enfants (périmètre de jeu, de repos...) lors de cette saison 
précise de l'année : 

….............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Un film, différentes échelles du temps 
                      
                                                 L'Alabama au temps de l'esclavage 

En appui : page du site d'Histoire Géographie du collège Bellevue  
Cliokey /http://hgbellevue.e-monsite.com/pages/actualite/le-racisme-dans-l-histoire.html 

L'Alabama, comme de nombreux autres États du sud, avait une économie basée sur les plantations de coton 
et de tabac. Le document suivant est une gravure représentant une plantation de coton dans l’État voisin du 
Mississippi. 

Documents : Gravure par Currier et Ives et photographie de quais de la Nouvelle-Orléans 
(début du XXe siècle) 

La  gravure  date  du  milieu  du 
XIXe siècle. A cette époque, cette 
économie   utilisait  une  main 
d’œuvre  composée  d'esclave. 
Nous  les  voyons  ici  dans  les 
différents  plans et  surtout  à  la 
cueillette du coton. Ils sont pour 
la  plupart  originaires  du 
continent africain. D'autres sont 
nés  aux  Etats-Unis,  au  sein 
même de leur plantation, en tant 
qu'esclaves  pour  le  demeurer 
toute leur existence.  La gravure 
nous  indique  une  autre  réalité : 
l'inégalité entre les Blancs et les 
Noirs.  Ici,  le  propriétaire  est 
blanc,  accompagné  de  son 
épouse,  il  est  en  minorité  mais 
très aisé, élégant et au repos. Les 
esclaves  noirs  sont  majoritaires 
mais ne sont pas libres. En effet, 
ils  sont  considérés  comme  les 
biens  du  propriétaire  tout 
comme  les  terres  et  les 
habitations.  Leur vie est axée sur 
le travail  dans les conditions de 
forte  chaleur  que  l'on  peut 
imaginer  et  qui  sont  évoquées 
dans  le  film.  La  photographie 
nous renseigne sur l'importance 
de cette économie. Les quantités 
de  ballots  de  coton  entreposés 
sont prêts à être exportés vers le 
Nord  des  États-Unis  ou 
l'étranger.  

  

http://hgbellevue.e-monsite.com/pages/actualite/le-racisme-dans-l-histoire.html


L'Alabama dans les années 1930

Même si le film date de 1962, son action, elle, se déroule trente ans plus tôt en 1932. A cette date, l’esclavage 
est aboli aux États-Unis depuis  6 décembre 1865. Mais, en Alabama, comme dans de nombreux États du 
sud,  la  condition  de  la  population  noire,  descendante  d'esclaves,  reste  difficile.   Dans  le  film,  deux 
personnages importants parmi d'autres représentent cette population :  

   

Calpurnia                                                                                              Tom Robinson 

A. Quelle place occupe Calpurnia dans le quotidien des enfants ?  

….............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

B. Quelle est celle de Tom Robinson dans l'histoire ?  

….............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

C . Quel est, sur le plan des conditions de vie, le point commun entre Calpurnia et Tom Robinson ?  

….............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

- La ségrégation par le plan et la séquence ( le procès 1h07)
        …................................

      ….........................................

      ….............................................


