
MOBILE A1      UNITÉ 8: NOS SORTIES 
 

COMME AU CINÉMA  (pp.90-91) 

RÉPÉRER 

1- Observez le document A  

a) Qu’est-ce que c’est ? Ce sont des affiches de cinéma 

b) Vous voyez des différences ?  Le titre est différent. La photo 

n’est pas la même. L’affiche de gauche est rédigée en français ; 

l’affiche de droite est en anglais. La femme est de dos ; sur 

l’autre affiche, on la voit (on reconnait l’actrice Marion Cotillard). 

C’est le fi lm qui raconte l’histoire / la vie d’Edith Piaf. 

2- Lisez le document B 

a) Où est-ce qu’on trouve ce document ? On trouve ce document dans un magazine 
de cinéma ou sur un site de cinéma 

b) Qu’est-ce qu’il nous présente ? Ce document nous présente des critiques de fi lm. 
Une critique positive, une critique négative / une bonne et une mauvaise critiques. 

 

COMPRENDRE 

3- Écoutez les devinettes. 

Est-ce que vous connaissez ces artistes ? Qui sont-ils ? Aidez-vous des illustrations. 

Angelina Jolie – Leonard de Vinci – Les Rolling Stones. 

4- Relisez le document B 

a) Donnez les mots utilisés pour exprimer une opinion positive/ pour dire qu’on 

aime. Opinion + : Très beau fi lm. Je l’ai adoré. Tout est parfait : les acteurs jouent 

bien. 

b) Donnez les mots utilisés pour exprimer une opinion négative/ pour dire qu’on 

n’aime pas.  Opinion – : ce film est nul ! L’acteur est mauvais. J’ai détesté ce fi lm 

et je ne le recommande pas. 

c) Donnez les mots utilisés pour ne pas répéter « le film » dans le document B. Je 

l’ai adore / je ne le recommande pas. 

 

TRANSCRIPTION 

- Vous les connaissez ? 

- Ah, oui je la connais. Je trouve qu’elle est très belle. C’est une actrice américaine 

célèbre dans le monde entier. Je l’ai vue dans le fi lm « Lara Croft ». Elle est mariée 

à Brad Pitt et ils ont beaucoup d’enfants ! C’est… 

- C’est un grand artiste italien ; il a fait des peintures et des sculptures. Son tableau 

est très célèbre, c’est La Joconde, je l’ai vu au Musée du Louvre, à Paris. Ce peintre 

s’appelle… 

- C’est un groupe de rock anglais ; les musiciens sont vieux maintenant mais je les 

aime bien parce qu’ils sont cool ! Le chanteur s’appelle Mick Jagger. Je vais les voir 

en concert pour les 50 ans du groupe ! Ce sont les… 

 

PRATIQUER 

5- À votre avis ? 

Relevez les différences entre les affiches du document A. Donnez ensuite votre 

opinion sur les affiches. 

Réponses libres 
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6- Le bon pronom 

Utilisez le pronom qui convient : le, la, l’ ou les 

Je te le donne / oui, je les invite / je vais les acheter en DVD / on va l’écouter… puis on 

va la rencontrer ; ma sœur la connait. 

À VOUS 

7- Écrivez votre critique de film ! 

Réponses libres 

 

 

 

SOURCE : Méthode de français Mobile A1, Éd. Didier, pp. 90-91 


