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Les raisins de la colère 

de John FORD 
 

7- Un film aux inspirations diverses 

A/ Un film de route 
 

Images du film – Les raisins  

Photo de Dorothea Lange 

 

 
Les temps modernes - Image de fin 

 
Analyse guidée : 
 

Question 1 : Qu'en pensez-vous ? Quelles sont les similitudes ? Les différences ? 
 
Question 2 : Que symbolise le croisement ?  
La position de l'homme dans le paysage.  
Les poteaux symbole de la croix.  
La ligne d'horizon est très basse et le ciel au dessus est dégagé. 
 
 
 



Question 3 : Quel sens peut-on donner à sa réinterprétation ? 
Introduction du personnage. Echelle paysage/ personnage.  
Ecrasement du personnage, perspective sans fin. 
Début de la narration=> introduction du personnage : Il va se passer quelque chose. 
Image animée → le personnage avance alors que le paysage reste fixe. 
 
Question 4 : Comparaison avec la fin des temps modernes : inversion. 
On voit le couple partir sur la route : route vers l'espoir  
alors que Tom Joad : retour de l'espoir il marche vers le désespoir. 
 
Question 5 : Comparaison avec l'arrivée de Tom Joad dans le livre. 
Premier chapitre : description du paysage ;  
Deuxième chapitre, troisième paragraphe : « Dehors, un homme qui marchait sur le bord de la 
route traversa et s'approcha du camion » 
=> Phrase laconique  
=> travail d'amplification du réalisateur. 
 

En Français : réécriture à partir de la scène du film. 
 
En Arts Plastiques : Faire une mise en scène partant d'un photogramme du film, proposer une 

réinterprétation avec des personnages d'aujourd'hui. 
 
En mathématiques : Etude des proportions et des perspectives.  

       Horizontales et verticales parallèles pour guider l'œil du spectateur. 
 

B/ Un cheminement biblique 
Rappel sur l’exode et la terre promise (terre du lait et du miel) 
Résumé des grandes étapes en images 
Extrait : l’arrivée en terre promise et la mort de Moïse (sur le mont Nébo) Nombres, 20, 7-13 
 

 
 
Analyser la dimension biblique de la construction du récit. 
Repérer les liens entre l’arrivée en terre promise et l’arrivée en Californie. 
 

 
 
 
 



C/ Un témoignage documentaire 
 
Extrait du livre de Steinbeck : L’arrivée dans les camps. Chapitre XX (p 339-340 édition Folio) 
Comparer avec la séquence du film avec étude du long travelling. (1:01:28 à 1:02:18) 
 
 

 
 

  
 
Les portraits de familles et enfants : photos de Dorothée LANGE ; Walker EVANS et Russel LEE 
 
On peut demander aux élèves de faire une recherche sur ces trois photographes (ou d’autres de la FSA) 
 
Conclusion : John FORD utilise donc différentes sources d'inspiration et  des citations diverses 
(littéraires, photographiques, bibliques...) dont il fait une réinterprétation personnelle, pour un 
engagement social. 
 
Il décrit à la fois le paysage et les espaces des Etats Unis et le paysage social de l'époque quand il décrit le 
« peuple américain » durant la grande dépression et son exode. 
 
 


