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Le Festival de Cannes 

1º) Fais des recherches sur internet pour répondre aux questions 
suivantes : 

a- Où se déroule le Festival de Cannes ? Dans quelle région ? 

 

b- Quand commence le Festival de Cannes ? 

 

c- Quand termine le Festival de Cannes ? 

 

d- Qui sont les membres du jury ? 

 

e- Qui a présenté la cérémonie d´ouverture ? Qui est cette personne ? 

 

f- Quels sont les films en compétition ? 

 

g- Comment s´appelle la récompense ? Pourquoi ? 

 

h- Quels films tu aimerais regarder ? 
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2º) Quels sont tes films préférés ? 

Normalement je regarde  les    films  

 

 

 

 

 

mais je n’aime pas  parce que c’est 

 

Mon film préféré s’appelle                                           . C’est un film qui a lieu  

 

 

 

 

J’aime ce film parce que   

 

 . 

  

 

Écris une phrase complète : 

Normalement je regarde ________________________________________ 

les dessins animés 

les documentaires 

nul 

ennuyant 

horrible 

 

?????? 

à New York 

en Australie 

en Angleterre 

en Amérique 

c’est passionant 

c’est chouette 

c’est hypercool 

c´est amusant 

 

ça me fait rire 

d’horreur                d´action 

de science-fiction     

romantiques      humoristiques 

les comédies 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3º) Relie le français avec l´anglais : 

J’adore  

J’aime  

Je n’aime pas  

Je déteste  

Tu aimes…?  

Les series  

Les feuilletons  

Les documentaires  

Les dessins animés  

Les jeux télévisés  

Les émissions de sport  

Les émissions de musique  

Les comédies  

Les films d’horreur  

Les films d’amour  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports programmes / Music programmes / cartoons / game shows / I like / I 
hate / I love /  

I don’t like / comedies / Do you like? / Soaps / documentaries / series / horror 
films / love films 
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4º) Tu dois t´habiller (= to dress) pour le festival de Cannes.  

 Consulte les sites suivants : www.laredoute.fr 
www.monshowoom.com www.les3suisses.com . 

 Choisis une tenue (=outfit) complète avec accessoires. 

 Regarde le prix total (=total price) de ta tenue. 

 Fais une présentation pour expliquer ta tenue à tes camarades sans 
(=without) dire le prix. 

 Tes camarades devinent (=guess) le prix de la tenue. 

 

J´ai choisi 

 

 

 

 

 

 

 

Je pense que c´est une tenue  

 

 

 

 

 

 

Cette tenue côute…..€. 

 

 

Une robe (dress)              un pantalon (trousers) 

Un chemisier   (blouse)    une jupe (skirt)        

une casquette (cap) 

des chaussures à talon (high heels)    des sandales 
(sandals) 

un costume  (suit)       un sac (bag)   un chapeau (hat) 

un tee-shirt  un short 

 

 

chic               élègante  

fantastique   

 c´est mon style (it´s my style) 

cool          à la mode(fashionable) 

 

http://www.laredoute.fr/
http://www.monshowoom.com/
http://www.les3suisses.com/
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5º) Lis ce texte sur le festival de Cannes. 

 

Source : NIVIERE/VILLARD/SIPA 

Le festival de Cannes est un festival très important en France. C´est un 

festival très célèbres. Des acteurs, des producteurs de cinéma, des tops 

models, des journalistes du monde entier vont à Cannes pour le festival. 

Chaque année, le festival a un nouveau président et un nouveau jury. En 

2017, le président est Pedro Almodovar, un cinéaste espagnol. Will Smith 

et Jessica Chastain sont membres du jury. Il y a 8 membres du jury et le 

président.  

Pendant plusieurs jours, ils regardent des films. Ces films sont en 

compétition pour gagner la Palme d´Or du Festival de Cannes. La Palme 

d´Or, c´est comme les Oscars aux États-Unis.  

La cérémonie d´ouverture a été présentée par Monica Bellucci, une actrice 

italienne qui a été mariée avec Vincent Cassel, un acteur français qui joue 

dans des films américains comme Jason Bourne ou Ocean Twelve. 
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C´est un évènement très important en France. On parle beaucoup du 

Festival de Cannes dans les journaux et à la télévision. 

Les acteurs et les cinéastes font de la publicité pour les films pendant le 

festival. Les journalistes font beaucoup d´interviews pendant le festival. 

C´est l´occasion de réunir beaucoup de personnes au même endroit au 

même moment. 

Qui gagnera le grand prix du Festival ? On le saura le 28 mai ! 

 

Traduis les phrases suivantes : 

Le festival de Cannes est un festival très 

important en France 

 

le festival a un nouveau président et un 

nouveau jury 

 

Il y a 8 membres du jury et le président.   

Pendant plusieurs jours, ils regardent 

des films 

 

La cérémonie d´ouverture a été 

présentée par Monica Bellucci 

 

Les journalistes font beaucoup 

d´interviews pendant le festival 
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6º) Faire une interview : en groupe de 2, fais une interview de ton 
camarade. Écris ses réponses. 

Comment t´appelles-tu ? 

Quel âge as-tu ? 

Quelle est ta nationalité ? 

Combien de frères et sœurs as-tu ? 

Où habites-tu ? 

Qu´est-ce que tu aimes faire ? 

Qu´est-ce que tu détestes faire ? 

Quelles sont tes matières préférées à l´école ? 

Quelle est ta couleur préférée ? 

Quel est ton groupe de musique préféré ? 

Quel est ton programme télévisé préféré ? 

Quel est ton plat préféré (=Favourite food) ? 

À quelle heure tu te lèves le matin ? 

À quelle heure tu te couches le soir ? 

Qu´est-ce que tu veux faire plus tard ? 

 

 

 


