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Pistes à exploiter en classe 

Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, Etats-Unis, 1933, noir & blanc, 1h40
Fay Wray (Ann Darrow), Robert Armstrong (Carl Denham), Bruce Cabot (Jack Dris-
coll), Franck Reicher (Capitaine Anglehorn), Sam Hardy (Weston, l’imprésario), 
Noble Johnson (le chef indigène), Steve Clemento (le sorcier) et King Kong, la 
huitième merveille du monde.

RESUME : 
Carl Denham, cinéaste explorateur, avant une nouvelle expédition vers une destination 
qu’il garde secrète, entend partir avec une comédienne dont il a besoin pour son 
prochain film. Il croise dans les rues de NewYork une jeune femme affamée et au 
chômage qui accepte. L’équipage du navire arrive près d’une île mystérieuse,  dans 
l’océan Indien, où résident des indigènes, protégés de la jungle par une forteresse où vit 
Kong, un monstre qu’ils craignent et vénèrent comme un dieu. Les indigènes, ayant 
découvert la présence de la femme blonde, Ann, l’enlèvent la nuit sur le bateau pour 
l’offrir en sacrifice à Kong. Une équipe se lance à sa recherche, affronte des monstres 
préhistoriques, retrouve Kong qui décime le groupe, à l’exception de Denham et de 
Driscoll, le second du capitaine. Ce dernier, amoureux d’Ann, parvient à retrouver Kong, 
réfugié au sommet d’une falaise, et à fuir avec la jeune femme à l’insu du monstre. De 
retour au village, ils retrouvent Denham qui ne veut pas partir sans le singe géant, 
persuadé qu’il est à la poursuite d’Ann. Kong arrive, détruit le village et est finalement 
capturé par Denham, ravi. À Broadway, King Kong, la huitième merveille du monde, est 
exhibé sur scène. Le crépitement des flashes des photographes et la présence d’Ann 
provoquent la colère de l’animal qui défait ses chaînes, s’enfuit et sème la panique dans 
New York. En escaladant un immeuble, il retrouve Ann, qu’il enlève, avant de se réfugier 
avec elle au sommet de l’Empire State Building. Une escadrille d’avions munie de 
mitrailleuses vient à bout du singe géant, qui fait une chute mortelle, tandis que Driscoll 
récupère Ann.  
NOTE D’INTENTION :
Si les effets spéciaux de KIng Kong ont vieilli,  ils ne sont par autant dépassés. Souvent, 
l’argument du remake est de nature technologique, les progrès en la matière étant 
supposés rendre caduques les précédentes versions. Si la vogue des effets spéciaux réali-
sés numériquement sert de ravalement de façade à des films anciens, il en va autrement 
pour King Kong. Il résiste admirablement pour la simple raison  qu’on ne peut pas séparer 
le personnage de Kong de la technique qui l’a produit. Les deux sont liés, à jamais. Car, 
à la différence de Dracula ou de Frankenstein, précédés de leur modèle littéraire, Kong 
est une créature dont l’existence doit tout aux possibilités du cinéma. Ce qui fait de King 
Kong le premier mythe cinématographique, et le seul à ce jour. 

SOURCE : www.enfants-de-cinema.com
A LIRE 

A VOIR 

AUTOUR DU FILM :

QUELQUES LIENS UTILES SUR LE NET :

Godzilla, de Inoshirô Honda, 
1954

http://site-
image.eu/index.php?page=film&id=303&partie=synopsis

- Analyse d’une séquence vidéo
- Pistes de travail 

- Recherche sur les trucages, 
les effets spéciaux et 
l’animation image par image.

- Travail de comparaison avec 
La Belle et la Bête de Jean 
Cocteau

- Réalisation de votre affiche 
de King Kong en s’inspirant des 
affiches existantes

- Travail autour de la peur au 
cinéma. Comment susciter la 
crainte chez le spectateur ?

- Travail sur le genre «Fantas-
tique» dans la littérature 
jeunesse

Citation  

Vous allez voir l’aventure la plus 
fantastique, la plus extraordi-
naire qu’on ait jamais vu sur 
grand écran
Merian C. Cooper

http://menustravaux.fr/images/KinKong/kingkong2.pdf
Références iconographiques autour de King Kong

La Belle et la bête de Jean 
Cocteau, 1946

 Spécial King Kong, Midi Minuit 
Fantastique, n° 3, octobre-no-
vembre, 1962

Dossier : Les Monstres, Les 
trucages de King Kong, Cinéma-
tographe, n° 18, avril-mai 1976.

Stop Motion, L’animation image 
par image dans le cinéma 
fantastique, Gilles Penso 
Dreamland, 2001

http://monkeyjam.org/

Logiciel simple d’utilisation à télécharger gratuite-
ment pour réaliser avec vos élèves des petites 
séquences en stop-motion (image par image) à 
partir d’un simple appareil photo.

http://www.ac-lille.fr/dsden59/relaisBCD/themes/20.php

Le genre «fantastique» dans la littérature jeunesse
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