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Activités en salle multimédia : le cinéma 

Activité 1 : Le prénom 

http://www.youtube.com/watch?v=9bgb5_kVR4E 

Regardez la vidéo et répondez aux questions suivantes : 

 

1. Pourquoi la vie est-elle difficile ? 

a. A cause du temps dans les transports 

publics 

b. A cause de la famille 

c. A cause du temps 

 

2. Qu’est-ce que l’homme n’aime pas dans 

l’immeuble ? 

a. Il y a beaucoup de bruits 

b. L’immeuble est ancien 

c. Il n’y a pas d’ascenseur 

 

3. Qui est Pierre pour l’homme qui parle ? 

a. Le père de sa femme 

b. Le mari de sa sœur 

c. Le fils de son frère 

 

4. Comment s’appelle sa mère ? 

a. France 

b. Francine 

c. Françoise 

 

5. Claude est : 

a. Un cousin 

b. Un  voisin 

c. Un ami 

 

6. Qui est Anna ? 

a. Sa sœur 

b. Sa femme 

c. Sa belle-sœur 

 

7. Dans le salon, avec la famille, ils parlent de : 

a. Comment le bébé va s’appeler 

b. Avec qui Claude va se marier 

c. Littérature 

 

8. A 1’12, qui téléphone ? 

a. La mère 

b. La grand-mère 

c. L’amie 

 

9. L’homme a offert un iPod à Myrtille pour 

fêter ses : 

a. 4 ans 

b. 14 ans 

c. 40 ans 

 

10. Claude est marié. 

a. Vrai 

b. Faux 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9bgb5_kVR4E
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Activité 2 : Le vocabulaire du cinéma 

https://slllc.ucalgary.ca/FR/217/4Reflexion.htm 

 

Activité 3 : Action ! 

Rendez-vous sur le site Allocine.fr. 

1. Quels sont les films français à l’affiche et quels sont ceux qui vont sortir prochainement ? 

2. Regardez les bandes-annonces de ces films. 

3. Allez sur le blog  unflesurlalangue.canalblog.com et dans les commentaires de l’article Le cinéma et 

vous, écrivez quel film vous souhaiteriez voir et pourquoi spécifiquement celui-ci. 

 

Activité 4 : Comprendre le festival de Cannes 

https://www.youtube.com/watch?v=K6FJGB85n7w 

Questions en lien avec la vidéo ci-dessus : http://www.estudiodefrances.com/fle-html5/festival-

cannes.html 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/anecdotes-dun-cannois/1 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/paroles-de-cannoises/1 

A regarder à la maison : https://www.youtube.com/watch?v=jHkj1l7QWXQ 

 

Activité 5 : Dictée 

http://dictee.tv5monde.com/dictee/les-lumieres-du-cinema/demarrer 
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