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Questions pour vous aider à analyser cette affiche : 

1) Que voyez-vous sur votre affiche ? Décrivez la mise en scène ? 

Sur notre affiche on voit une femme dans un aéroport qui a une valise qi fait des traces rouges, on dirait du 

sang. On suppose que la femme revient d’un voyage et qu’à l’intérieur de sa valise il y a des vêtements 

provenant d’animaux. 

 

2) Quelles sont les couleurs présentes sur la publicité ? A quoi ces couleurs (prises une par une et/ou 

dans leur ensemble) vous font-elles penser ? 

Les couleurs qui sont majoritairement présentes sont le gris et le rouge. Le gris représente le sol et 

l’environnement autour de la femme et permet de faire ressortir le rouge qui représente du sang.  

 

3) Imaginez la scène qui a pu avoir lieu juste avant celle présentée sur l’image. 

On peut imaginer que la femme voulait un vêtement en vraie fourrure, elle est allée dans un magasin pour 

l’acheter. 

 

4) Imaginez la scène qui pourrait avoir lieu juste après celle présentée sur l’image. 

Ensuite on peut penser que cette femme va mettre la fourrure qu’elle a achetée. 

 

 

5) Faites le lien entre le message et la mise en scène. Quel est l’objectif ? 

L’objectif de cette mise en scène est de sensibiliser les gens pour la protection des animaux. Le message 

est destiné aux touristes pour ne pas qu’ils ramènent des souvenirs de voyage qui proviennent d’animaux 

dont l’espèce est menacée de disparition.  

 

6) Rédigez un paragraphe argumenté pour répondre à cette question : la publicité peut-elle influencer 

notre manière de consommer ?  

Tout d’abord, la publicité peut influencer notre manière de consommer. 

En effet, si le slogan est percutant, que la photo est accrocheuse, le lecteur va prêter plus d’attention à 

cette publicité.  

Par exemple, sur notre affiche, le sang intrigue le public et le slogan « Don’t buy exotic animal souvenirs » 

avec le logo WWF qui est un logo internationalement connu.  



Travail réalisé par : Massat, Graziano, Lepoutre et Charroud.  

 

Légende : 15km² of rain forest disappears every minute (15 km² de forêt tropicale disparaissent chaque minute) 

Questions pour vous aider à analyser cette affiche : 

1) Quelles sont les couleurs présentes sur la publicité ?  

Cette publicité est constituée de couleurs dominantes, telles que les couleurs froides (bleu, noir, marron…). 

Seule le vert de la forêt contraste avec l’étendue déserte qui occupe les trois quarts de la photographie.  

 

2) A quoi ces couleurs (prises une par une et/ou dans leur ensemble) vous font-elles penser ? 

L’étendue d’arbres abattus représente la destruction déjà causée par l’homme, qui est complétée par le 

ciel sombre et menaçant, qui prédit un sombre avenir au peu de la forêt restante. Les couleurs claires 

de la végétation inspirent un peu d’espoir restant, qui est vulnérable et fragile.  

 

3) Que voyez-vous sur votre affiche ? La mise en scène fait référence à quel film ?  

L’élément principal de l’affiche est l’homme au premier plan, sautant en l’air, apparemment à l’aide d’une 

liane. La scène représentée fait référence à un film nommé « Tarzan ». 

  

4) Imaginez à quoi devrait ressembler cette scène, normalement. 

Si la déforestation n’était pas aussi importante, l’homme représenté pourrait poursuivre sont saut et 

attraper une autre liane. La déforestation l’empêche de vivre. 

5) Faites le lien entre le message et la mise en scène. Quel est l’objectif ? 

La mise en scène permet de sensibiliser face à la déforestation de plus en plus présente. Le message a un 

fort impact avec une échelle plus important pour les receveurs de cette publicité. 

 

6) Rédigez un paragraphe argumenté pour répondre à cette question : la publicité peut-elle influencer 

notre manière de consommer ?  

La publicité est un moyen efficace d’influencer notre consommation ou manière de consommer.  

Une publicité permet de transmettre un message clair et concis à un receveur, individu influençable mais 

leur action et potentiellement différente puisque au lieu de nous inciter à consommer plus un produit en 

particulier, elles peuvent nous pousser à consommer différemment, de manière plus responsable ou 

citoyenne.  



Par exemple, des publicités comme celles de WWF ont pour but de sensibiliser le public visé, et de 

changer leur manière de voir leur consommation, ou de développer un esprit critique. 

Cette publicité est construite de manière dynamique pour insister sur la transition qui s’effectue 

actuellement dans la forêt amazonienne.  
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Questions pour vous aider à analyser cette affiche : 

1) Que voyez-vous sur votre affiche ? Décrivez la mise en scène ? 

On peut voir deux éléments dominants sur cette affiche : une lampe allumée au centre éclairant une frise 

sur un mur, représentant la fonte de la banquise et sa répercussion sur les animaux polaires.  

La lampe est de couleur chaudes (jaune et rouge), elle éclaire principalement le centre de la frise qui porte 

sur la banquise comme si la chaleur dégagée par la lampe la faisait fondre et disparaitre. 

Cette affiche porte un message : plus nous consommons de l’électricité avec excès plus il y aura des 

conséquences négatives sur la planète et notamment la fonte des glaces. Il y a une phrase : « quand vous 

allumez une lampe, vous n’êtes pas les seuls à payer ». 

 

2) Imaginez la scène qui a pu avoir lieu juste avant celle présentée sur l’image. 

La scène imaginable est que des individus étaient dans cette pièce et se sont servis de la lumière pour 

quelconques actions (travailler à un bureau, jouer dans la pièce…) 

 

3) Imaginez la scène qui pourrait avoir lieu juste après celle présentée sur l’image. 

La suite imaginable et que les individus ont oublié d’éteindre cette lampe en quittant la pièce et que celle-ci 

peut rester allumée pendant des heures dans le vide. 



 

4) Faites le lien entre le message et la mise en scène. Quel est l’objectif ? 

L’objectif est de sensibiliser les individus à être plus attentif à ces incidents. 

Ils sont excessifs et inutiles car en plus de gaspiller de l’argent des agents économiques, ils contribuent au 

réchauffement climatique soit à la fonte des glaces. Ils cherchent à nous faire culpabiliser en nous montrant 

les animaux victimes de cette fonte des glaces. 

 

5) Rédigez un paragraphe argumenté pour répondre à cette question : la publicité peut-elle influencer 

notre manière de consommer ?  
La publicité peut influencer notre manière de consommer. 

En effet, elle nous fait prendre consciences en nous informant et en nous faisant culpabiliser de nos 

erreurs pour devenir plus attentif et plus écologique.  

Par exemple, la publicité simplifie le message en disposant simplement une lampe « réchauffant » et 

« faisant fondre » la banquise présente sur la frise où les animaux n’ont plus de territoire et d’espace. 

Pour conclure, l’avenir de la planète et entre nos mains, elle dépend de notre consommation. 

 

 


