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TP 
N°1 

Préparation de la vidéo 
Audacity 

movieMaker 
 
 
Objectifs : 

 Créer une vidéo sur le B&B Villa Luca 
 Création des dossiers nécessaires au montage vidéo 
 Création du storyborad 
 Ecriture des textes écrits et parlés 
 Récupération des images et vidéos sources 

 
 
 Création des dossiers nécessaires au projet 
 
A partir de l’explorateur windows, créer les dossiers ci-dessous sur le disque D : 
 

 
 
 
 Création du storyboard 
 
Il s’agit d’imaginer les séquences de la vidéo que l’on souhaite réaliser. 
 
Une transition sera créé entre chaque séquence. 
 
 

 Séquences 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Vidéo   Mer Port Place Maison   

Image  Carte     Flyer  

Texte écrit Début X      Fin 

 

Musique X X X X X X X X 

Texte parlé  X X X X X X  
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 Ecriture des textes écrits et parlés 
 

Séquence Texte écrit Texte parlé 

1 Villa Luca  / Un B&B pour votre séjour 
dans le Sud de l’Italie 

 

2  Le B&B se trouve dans le Sud de l’Italie 
dans la merveilleuse région des Pouilles. 

Plus précisément à Santa Sabina, une 
petite ville en bord de mer, située à une 
trentaine de kilomètres de Brindisi. 

3  La mer adriatique, vous offre de belles 
côtes avec ses plages et ses rochers. 

En été la température de l’eau est 
d’environ 25°  ce qui vous permet de faire 
de longues baignades. 

4  Le port, très pitoresque abrite quelques 
barques de pêcheurs. 

5  La petite place vide dans la journée se 
transforme le soir en un lieu de vie très 
animé. 

6  Enfin voici le B&B, une belle maison avec 
3 chambres. 

Chaque chambre dispose d’une vue sur la 
mer. 

Le B&B se trouve à une dizaine de mètres 
de la plage « Mezza luna ». 

7  Profitez dès à présent de notre 
promotion pour le long week-end du 1er 
au 5 mai. 

8 En espérant vous voir bientôt.  

 
 
 
 Récupération des images et vidéos sources 
 
Récupérer les fichiers à cette adresse : 
 

 http://coursbts.feyder.net/tp/audioVideo/movieMaker/fichiers/ 
 
 
 


