
Les séquences du Dragon de Cracovie
Les personnages
présents dans la

scène

Décor (lieu où se
déroule cette séquence=

ce que l'on verra à

l'écran) + éléments
de décor

Déroulement de la séquence 
(action qui se déroule à l'écran)

Remarques éventuelles

Séquence 1
Titre :

La menace plane

• Vache  
• Dragon
•  
•

• Montagne/grotte
• rivière 
• village
• château
• arbres/forêt

• Le dragon sort de sa grotte, s'envole et s'en va dévorer une vache. 
La vache ne remarque l’arrivée du dragon qu’au dernier moment et tente
de s’enfuir en vain (bruitages).

Séquence 2
Titre :

L'effroi des villageois

•  Animal errant
•  habitants (x3-4)
•  vache
• dragon

•  Rue village 
•  maisons 
•  montagne au 

loin + grotte

• Le dragon passe au dessus du village (on ne voit que son ventre et 
ses pattes) avec la vache dans la gueule. 

• Les habitants se précipitent chez eux et ferment portes et volets.
• L'animal errant disparaît derrière une maison (en sens inverse du 

mouvement du dragon).

Séquence 3
Titre :

Les habitants craquent

•  Roi
• habitants (x5-6) 
•  chevalier à la 

lance
• gardes

Salle du trône
• marches 
•  trône
• tapisseries
• fenêtre
• cheminée

• Les habitants se plaignent auprès du roi du dragon.
• Le roi promet une récompense...
• Un chevalier se présente prêt à combattre le dragon.

Cris/brouhaha

Séquence 4
Titre :

La première attaque

• chevalier 
•  cheval
•  dragon 

(flammes)

• écurie
• montagne/ravin
• grotte
• forêt

• Le chevalier sort de l'écurie à cheval.
• Il sort de la forêt et lève la tête vers la montagne.
• Le chevalier charge le dragon caché dans sa grotte et est accueilli 

par un jet de flammes, il tombe dans le ravin. Son cheval est 
dévoré par le dragon.

Séquence 5
Titre : Les défaites 

• dragon 
•  chevaliers (x4)

•  montagne/ravin
• grotte

• Combats successifs de chevaliers face au dragon.

Séquence 6
Titre : L'audience de

Crac

•  Courtisans (x6)
•  roi
•  Crac

Salle du trône
• marches 
•  trône
• tapisseries
• fenêtre
• cheminée

• Crac arrive dans la salle du trône.
• Les courtisans murmurent dans le dos de Crac (il s'en aperçoit).
• Crac expose son projet (les courtisans rient et commentent la 

proposition de Crac).
• Le roi accepte la proposition de Crac et promet la main de sa fille 

s'il réussit.



Séquence 7
Titre : Crac prépare son

piège

•  Crac
•  Des moutons
•  Un mouton 

mort

•  Une bergerie 
(intérieur+extéri
eur)

•  Champs de 
mouton

• Poêle 
• Table chaise lit
• Pelle seau

• Crac rentre chez lui= champs de mouton + bergerie extérieur.
• Crac va chercher des braises incandescentes dans son poêle.  

(bergerie int.)
• Il sort avec le seau, va chercher un mouton mort et le remplit de 

braises.

Séquence 8
Titre : Crac piège le

dragon

•  Crac
• Dragon 
• Mouton mort
•

•  forêt
•  falaise
•  entrée de la 

grotte (décor 
scène 5)

• Crac traverse la forêt
• Escalade la falaise avec le mouton sur le dos
• Crac dépose le mouton devant la grotte, se cache et attend que le 

dragon vienne dévorer le mouton. 
• Le dragon flaire le mouton et le dévore...

Séquence 9
Titre : Le dragon est

vaincu

• Le dragon • La Wisla 
•  Montagnes au 

loin
• Arbres 
• décor scène 5

• Le dragon boit, son ventre gonfle et il finit par exploser.
• Crac sort de sa cachette.
• Les habitants du village le portent en triomphe.

Séquence 10
Titre : Crac annonce sa

victoire au village 

•  Crac
•  Les villageois
•  Le roi
• La princesse

• Décor scène 2 • Crac se présente devant la fille du roi.

Séquence 11 • La ville fortifiée • Le château se construit sous nos yeux.


