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U20 Vous aimez le théâtre, 

l’opéra ou le cinéma? 
 

I. LEXIQUE 
 

1. Utilisez les mots suivants pour compléter 
les espaces libres:    

Folosiţi cuvintele următoare pentru a completa spaţiile libere: 

 

des places, par téléphone, le film, réservation, 

soyez critiques, au théâtre, l’embarras du 

choix, renseignez, le programme, conseils, au 

cinéma, le spectacle 
 

Si vous avez décidé de passer votre soirée 

............... ou................, voici quelques .............. 

pratiques. …............-vous un peu à l’avance s’il 

reste encore................. libres pour............... ou 

….............. que vous souhaitez voir. Vous 

trouverez................ sur Internet et même quel-

ques............... qui vont aideront si vous avez 

................. Ensuite, il est recommandable de 

faire une.................... par Internet ou.................. 

Enfin, si vous optez pour le théâtre, il est 

préférable que vous.................. bien habillé. 
 

2. Chassez l’intrus:      Eliminaţi cuvântul intrus: 
 

a) Cinéma, acteurs, projection, film, distribution, 

place, téléspectateurs, comédie, séance; 

 

b) Théâtre, rôle, personnages, metteur en scène, 

écran, salle de spectacle, tragédie, interpré-

tation, décor; 

 

c) Opéra, cantatrice, ténor, soprano, chef d’or-

chestre, artiste, cinéphile, air de musique. 

 

II. GRAMMAIRE 
 

3. Mettez les verbes entre parenthèses aux 
modes et aux temps qui conviennent:    
Puneţi verbele din paranteză la modurile şi timpurile corecte: 

 

Marie ne sait pas encore ce qu’elle va faire ce 

week-end. a) Elle................. (aimer) bien faire 

une ballade au bord du lac le matin. b) Si 

elle................. (avoir) le temps, l’après-midi  

elle c) ................ (regarder) un film à la télé. d) 

Mais avant, il faut qu’elle................. (finir) son 

travail pour lundi. e) Si tout................. (aller) 

bien, elle f) ............... (inviter) une copine dîner 

avec elle. Mais, sa chambre n’est pas propre. g) 

Donc, il vaut mieux qu’elle la ................. (net-

toyer) avant l’arrivée de son invitée. h) Il n’est 

pas agréable d’............... (inviter) des amis chez 

soi quand la maison n’est pas propre. i) Il faut 

qu’elle........... (faire) attention à l’image qu’elle 

donne de soi-même. j) Marie désire................. 

(passer) de bons moments avec son amie. 
 

4. Mettez les verbes entre parenthèses au 
subjonctif ou à l’infinitif selon le cas, après 
avoir noté le connecteur, si nécessaire:      
Puneţi verbele din paranteză la subjonctif sau la infinitiv după 
caz, după ce aţi notat conectorul, dacă este necesar: 
 

a) Je souhaite……..… les gens…..…… (être) 

plus aimables avec moi.  

b) Il est recommandable……..… (faire) une ré-

servation quand on va à l’opéra. 

c) Il est regrettable…..…… cet acteur…..…… 

(ne pas être) apprécié par les critiques. 

d) Il est important……..… (avoir) une bonne 

culture générale. 

e) Nous désirons……..… (revoir) ce spectacle 

d’opéra. 

f) Les acteurs souhaitent…..…… les spec-

tateurs les……..… (applaudir) à la fin de la 

représentation.  

 

III. COMPRÉHENSION ET EXPRES-
SION ÉCRITES 
 

5. Lisez le texte et répondez aux questions:   
      Citiţi textul şi răspundeţi la întrebări: 
 

Biographie 

Isabelle Yasmine Adjani est née le 27 juin 1955 

à Paris, d'un père algérien, Mohammed, et d'une 

mère allemande, Augusta, surnommée Gusti. 

Elle est une actrice française. Sa carrière débute 

à l’âge de 14 ans au théâtre, puis elle entre à la 

Comédie-Française et elle devient très célèbre à 

la fin des années ’70, grâce au cinéma. Elle a 

joué aussi bien dans des polars, des films dra-

matiques, des comédies ou des films histori-

ques. Elle a obtenu quatre Césars de la meil-

leure actrice. 

 

Rôles 

Théâtre 

 L’École des femmes de Molière, Jean-

Paul Roussillon 

 L’Avare de Molière 

 Port-Royal de Henry de Montherlant 

 La Dame aux camélias d’après Al. 

Dumas et René de Ceccatty 

http://fr.wikipedia.org/wiki/27_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1955
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Actrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die-Fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_de_la_meilleure_actrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_de_la_meilleure_actrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89cole_des_femmes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Roussillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Roussillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Avare_ou_l%27%C3%89cole_du_mensonge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port-Royal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_de_Montherlant
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Dame_aux_cam%C3%A9lias_%28Dumas_fils%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_de_Ceccatty
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Cinéma 
 

La Reine Margot de Patrice Chéreau – Margot 

La Repentie de Laetitia Masson – Charlotte 

Paparazzi d’Alain Berbérian – elle-même 

 
Récompenses et nominations 

 

1976: Nomination pour l'Oscar de la meilleure 

actrice pour L'Histoire d'Adèle H. 

1977: Nomination pour le César de la meilleure 

actrice pour Barocco 

1981: Prix d'interprétation féminine au Festival 

de Cannes 1981 (Quartet et Possession) 

1995: César de la meilleure actrice (La Reine 

Margot)  

2003: Prix de la meilleure actrice au festival du 

film romantique de Cabourg (Adolphe)  
 

a) Quand est née Isabelle Adjani? 

…………………………………………… 

b) Quel âge a-t-elle? 

……………………………………………. 

c) De quelle nationalité sont ses parents? 

…………………………………………… 

d) Quelle est sa profession? 

…………………………………………….. 

e) Quand est-ce qu’elle a débuté? 

……………………………………………. 

f) Dans quels genre de films a-t-elle joué? 

……………………………………………. 

g) Combien de prix Oscar a-t-elle reçu? 

…………………………………………….. 

h) Dans quelles pièces de théâtre a-t-elle joué? 

…………………………………………… 

i) Dans quels films a-t-elle joué et quels rôles a-

t-elle interprétés? 

…………………………………………… 

j) Connaissez-vous d’autres films ou pièces de 

théâtre où elle a joué? Indiquez-les! 

…………………………………………… 

k) Est-ce que vous aimez cette actrice? 

Pourquoi oui, pourquoi non? 

…………………………………………… 

 

6. Lisez l’affiche ci-dessus et répondez aux 
questions:         Citiţi afişul şi răspundeţi la 

intrebări: 

 

 
Du 10 au 17 Février 

Mercredi: 20h30 - Jeudi: 14h30 Vendredi: 14h30 

et 21h - Samedi: 21h Dimanche: 14h30 

Aventure, Comédie 

de Thomas LANGMANN, Frédéric FORESTIER 

avec Clovis CORNILLAC, Gérard DEPARDIEU, 

Alain DELON 

Durée: 1h57 Pour Tout Public 

Sujet: Astérix et Obélix devront remporter les Jeux 

Olympiques, permettre au jeune Gaulois Alafolix 

d'épouser la Princesse Irina et lutter contre le terrible 

Brutus, prêt à tous les stratagèmes, pour gagner les 

Jeux Olympiques et se débarrasser de son père: Jules 

César. 

a) Où pouvez-vous lire cette affiche? 

…………………………………………….. 

b) Quel est le titre du film? 

…………………………………………….. 

c) Quand est-ce que vous pouvez le voir? 

…………………………………………….. 

d) De quel genre de film s’agit-il? 

…………………………………………….. 

e) Quelle est la distribution du film? 

…………………………………………….. 

f) Combien de temps dure le film? 

…………………………………………….. 

g) À quel type de public est destiné le film? 

…………………………………………….. 

h) Quel est le sujet du film? 

…………………………………………….. 
 

7. Rédigez la fiche de présentation de l’ac-
teur/ actrice préféré(e).    
Scrieţi fişa de prezentare a actorului/ actriţei preferat(e). 

 

8. Rédigez la fiche de présentation de votre 
film préféré.    
Scrieţi fişa de prezentare a filmului vostru preferat. 

 

IV. COMPRÉHENSION ET EXPRES-
SION ORALES 
 

9. Écoutez l’enregistrement et répondez aux 
questions:         Ascultaţi înregistrarea şi răspun-

deţi la întrebări: 
 

a) Qui sont les protagonistes? 

..................................................................... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Reine_Margot_%28film%2C_1994%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrice_Ch%C3%A9reau
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Repentie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laetitia_Masson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paparazzi_%28film%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Berb%C3%A9rian
http://fr.wikipedia.org/wiki/1976_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_la_meilleure_actrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_la_meilleure_actrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_la_meilleure_actrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Histoire_d%27Ad%C3%A8le_H.
http://fr.wikipedia.org/wiki/1977
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_de_la_meilleure_actrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_de_la_meilleure_actrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barocco
http://fr.wikipedia.org/wiki/1981
http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_1981
http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_1981
http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_1981
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Possession_%28film%2C_1981%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_de_la_meilleure_actrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Reine_Margot_%28film%2C_1994%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Reine_Margot_%28film%2C_1994%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prix_de_la_meilleure_actrice_au_festival_du_film_romantique_de_Cabourg&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prix_de_la_meilleure_actrice_au_festival_du_film_romantique_de_Cabourg&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prix_de_la_meilleure_actrice_au_festival_du_film_romantique_de_Cabourg&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe
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b) Qu’est-ce qu’ils décident de faire ensemble? 

...................................................................... 

c) Quelle est la proposition de Paul? 

...................................................................... 

d) Qui interprète le rôle de Jules César? Et 

d’Obélix? 

...................................................................... 

e) Que disent les journaux? 

...................................................................... 

f) Est-ce que Jules refuse la proposition de 

Paul? 

...................................................................... 

g) Quel est le programme du film? 

...................................................................... 

h) Où et quand se donnent rendez-vous les 

protagonistes? 

...................................................................... 
 

 
 

10. Imaginez que vous allez à la billetterie 
d’un théâtre/ d’un cinéma, que vous deman-
dez des renseignements sur le programme 
des spectacles et que vous réservez une 
place.      Imaginaţi-vă că mergeţi la casa de bilete a unui 

teatru sau a unui cinema, că cereţi informaţii despre programul 
spectacolelor şi că rezervaţi un loc.  

 

11. Vous venez de voir une pièce de théâtre 
avec un ami. Posez-lui des questions afin 
d’apprendre quel est son acteur préféré. Po-
sez des questions concernant son âge, sa 
nationalité, sa vie privée (famille, amis, é-
pouse), ses passe-temps, son plat préféré, 
ses rôles.      Tocmai aţi văzut o piesă de teatru cu un 

prieten. Puneţi-i întrebări ca să aflaţi care este actorul său 

preferat. Puneţi întrebări despre vârsta sa, naţionalitatea sa, 

viaţa sa privată (familie, prieteni, soţie), despre hobby-urile sale, 

felul de mâncare preferat, rolurile sale.  
 

12. Vous êtes à Paris et, au Théâtre de la Hu-
chette, vous voyez les affiches suivantes. 
Commentez.      Sunteţi la Paris şi, la Teatrul «La 

Huchette», vedeţi afişele următoare. Comentaţi. 

 

 

    
 

13. Si un jour vous rencontrez un de vos ac-
teurs préférés, quelles questions lui poserez-
vous?      Dacă într-o zi îl veţi întâlni pe unul dintre 

actorii voştri preferaţi, ce întrebări îi veţi pune? 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

 

 



 

 


