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ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE
Répondez librement.

- Quels festivals de cinéma connaissez-vous ? Dans quel(le)s villes/pays
sont-ils organisés ?
- Est-ce que cela vous intéresse de savoir quels films ont gagné des prix à
des festivals ? Pourquoi ?

COMPRÉHENSION ÉCRITE
Lisez les questions, puis regardez deux fois la vidéo pour y

répondre.
https://www.youtube.com/watch?v=i9lJ_vK6IWA

1. Pendant le festival, on utilise ....................... m de tapis rouge.

2. Les stars montent ....................... marches pour entrer dans le Palais du

festival.

3. Remettez dans l’ordre les 4 événements les plusmédiatisés dumonde :

• Tour de France (nº.......................)

• Coupe dumonde de football (nº.......................)

• Festival de Cannes (nº.......................)

• Jeux Olympiques (nº.......................)

4. Combien demédias se retrouvent à Cannes pendant le Festival ? ......................

5. Combien y a-t-il de journalistes ? .....................................................................................

6. Ils représentent combien de pays ? .................................................................................

7. Pendant le festival, il y a ....................... fois plus de personnes à Cannes qu’en

temps normal.

8. Combien d’argent gagne la ville de Cannes pendant le festival ? .......................

d’euros.

9. Quel est le prix de la Palme d’or ? ....................... euros.

10. Dans combien de salles de cinéma peut-on voir des films pendant le
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festival ? ....................... .

11. Combien d’invités peut accueillir le festival ? ....................... .

12. Combien de places compte la plus grande salle ? ....................... .

EXERCICE DE VOCABULAIRE
Choisissez la réponse correcte.

1. Quand on gagne un tournoi sportif, un concours ou si on réalise de bons

résultats professionnels, on peut recevoir une [prix / récompense].

2. Pendant les Jeux olympiques, les sportifs gagnent des [médailles /

coupes] d’or, d’argent ou de bronze.

3. Les clubs de football ou de rugby et les tennismans gagnent en général

une [coupe / trophée].

4. Certains festivals de cinéma donnent des noms à leurs [médailles / prix] :

la Palme d’or à Cannes, le Lion d’or à Venise, etc.

5. Lesmeilleurs employés peuvent recevoir une [prime / prix].

https://www.youtube.com/watch?v=i9lJ_vK6IWA
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PRODUCTION ORALE
Sur la base des éléments proposés ci-dessous, décrivez vos

préférences cinématographiques et votre rapport au cinéma.

Je n’aime pas les films…

Mon film préféré, c’est…

Mon acteur/Mon actrice préféré(e), c’est…

Il/Elle est…

Il/Elle a joué dans…

Il/Elle a gagné…

Je préfère les séries télévisées, par exemple…

parce que…

parce que…

Je préfère regarder les films…

J’aime les films…

Dans un film, le plus important c’est/ce sont…

Je vais au cinéma…

au cinéma

romantiques

les décors

l’histoire l’histoire les dialogues la musique

à la télévision

comiques

le réalisateur

seul(e)

de science-fiction

les acteurs

avec des amis

historiques

le scénario

en amoureux

avec mon chien

etc.

etc.

etc.
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COMPRÉHENSION ÉCRITE
Lisez les questions, puis regardez deux fois la vidéo pour y

répondre.
https://www.youtube.com/watch?v=i9lJ_vK6IWA

1. Pendant le festival, on utilise 2 160mde tapis rouge.

2. Les stars montent 24marches pour entrer dans le Palais du festival.

3. Remettez dans l’ordre les 4 événements les plusmédiatisés dumonde :

• Tour de France (nº 3)

• Coupe dumonde de football (nº 1)

• Festival de Cannes (nº 4)

• Jeux Olympiques (nº 2)

4. Combien demédias se retrouvent à Cannes pendant le Festival ? 2 000.

5. Combien y a-t-il de journalistes ? 4 000.

6. Ils représentent combien de pays ? 90.

7. Pendant le festival, il y a 3 fois plus de personnes à Cannes qu’en temps

normal.

8. Combien d’argent gagne la ville de Cannes pendant le festival ?

200millions d’euros.

9. Quel est le prix de la Palme d’or ? 20 000 euros.

10. Dans combien de salles de cinéma peut-on voir des films pendant le

festival ? 36.

11. Combien d’invités peut accueillir le festival ? 80 000.

12. Combien de places compte la plus grande salle ? 2 300.

EXERCICE DE VOCABULAIRE
Choisissez la réponse correcte.

1. Quand on gagne un tournoi sportif, un concours ou si on réalise de bons

résultats professionnels, on peut recevoir une [prix / récompense].

2. Pendant les Jeux olympiques, les sportifs gagnent des [médailles /

coupes] d’or, d’argent ou de bronze.

3. Les clubs de football ou de rugby et les tennismans gagnent en général

une [coupe / trophée].

4. Certains festivals de cinéma donnent des noms à leurs [médailles / prix] :

la Palme d’or à Cannes, le Lion d’or à Venise, etc.

5. Lesmeilleurs employés peuvent recevoir une [prime / prix].

https://www.youtube.com/watch?v=i9lJ_vK6IWA

