
FRANÇAIS

Les premières de la semaine dans les salles de cinéma

Cette semaine, deux films célèbrent la beauté de la nature. Le documentaire Blue nous entraine
sous l’océan, tandis que Croc-Blanc raconte les mésaventures d’un chien-loup dans les paysages
du Grand Nord.

L'histoire Blue : (bleu, en français) comme la couleur de l'océan, qui recouvre 70% de la planète
Terre. Blue, c'est aussi le nom d'un intrépide dauphin de 3 ans que l'on suit durant 1 h 20. Dans
ce documentaire, on nage également au milieu des baleines à bosse ou d'un banc de requins, on
croise des pieuvres, des crustacés rigolos…

Notre avis : Produit par le studio Disneynature, ce film est conçu comme un voyage sous-marin.
Les noms des multiples poissons ne sont pas précisés, on ne sait pas toujours dans quelle mer
on se trouve, mais on se laisse envoûter par la beauté des images. Le spectateur s'émerveille
devant  la  magie  de  certains  endroits,  notamment  la  Grande  Barrière  de  corail,  sublime  et
multicolore. Ce documentaire sensibilise aussi les plus jeunes à la protection des océans, qui
courent un terrible danger à cause des hommes. Un message “écolo” très important, même s'il
n'était pas indispensable de le répéter toutes les dix minutes.

D'après: ht  tps://www.1jour1actu.com/culture/cinema-des-fonds-marins-aux-plaines-enneigees-60756/  h

1.  COMPRÉHENSION. Répondez  aux  questions  suivantes  en  faisant  des  phrases
complètes. (1,5 points)

a) Quels sont les deux films qui sortent en salles cette semaine?
_______________________________________________________________

b) Qui est Blue?
_______________________________________________________________

c) Combien de temps dure le film?
_______________________________________________________________

d) Cite le nom d’au moins trois espèces animales:
_______________________________________________________________

e) Quel endroit est cité dans le texte?
_______________________________________________________________

f) À cause de qui les océans sont-ils en danger?
_______________________________________________________________

2. Trouvez le synonyme dans le texte. (0,75 points)

a) un reportage:                  _______________

b) amusants:                       _______________ 

c) de toutes les couleurs:    _______________
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3. Choisissez: Vrai ou Faux. (0,75 points)

V F

a) 30% de la planète est composé de surface terrestre.

b) Le film se déroule dans l’océan Atlantique.

c) C’est un documentaire qui parle d’écologie.

4. CHOIX MULTIPLE. Choisissez le mot correspondant. (1,5 points)

a) On  ________ à travailler sur notre projet. commence commençons commencons commences

b) Elle _______ très intelligente. est es sont sommes

c) Mes cheveux, je  ________ préfère longs. le les leur leurs

d) _______ imprimante ne fonctionne pas. Ce Cet Cette Ces

e) Il a étudié pendant 3 ans _______ Nice. au à aux en

f)  ________ métier est passionant. Mon Ma Mes Le mien

g) Demain, je  ________ absente. serai saurai serez être

h) Nous n'aimons _______ les épinards. rien pas non ø

i) _______ est votre numéro de téléphone? Combien Quels Quelle Quel

j) Elle est  ________. italien italienne espagnol espagnoles

5. Ordonnez les mots pour faire une phrase. (1 point)
                                                                                                                                                 

a) C' assez est ennuyeux

b) Où allez est vous qu' -ce

c) Elle ne au va cinéma jamais

d) Paris as à Tu voyagé

e) souvent promenons nous Nous

6. Barrez l'intrus. (0,5 points)

a) paire neveu petit-fils tante

b) jeune jolie jaune belle

c) nez genou bracelet oeil

d) marcher courir sauter été

e) avril jeudi août mai

8



7. FONCTIONS COMMUNICATIVES. Complétez le texte suivant. (1 point)

________ des crêpes:

Mettez deux tasses de farine dans un ________. Ajoutez un peu de ________ vanillé  et  une

pincée de sel. Cassez deux ________ entiers. Mixez le tout, en ajoutant petit à ________ trois

tasses de lait. Mélangez jusqu'à ce que la pâte soit homogène, et le tour est joué!

8. Faites correspondre la question et la réponse. (1 point)

1) Comment tu t'appelles? a) Dans la cuisine.

2) Qui est-ce? b) Parce qu'elle a eu froid.

3) Où est ton frère ? c) 35 euros.

4) Ça fait combien ? d) Je m'appelle René.

5) Pourquoi est-elle malade? e) C'est ma cousine.

1 2 3 4 5

9.  EXPRESSION ÉCRITE. Rédigez un texte (50 mots minimum). Choisissez l’une des deux
possibilités: (2 points)

A. Pour votre blog, décrivez une personne célèbre que vous admirez.

B. Vous voulez partir en vacances à Toulouse. Envoyez un courrier électronique à l’office de
tourisme pour leur demander des informations.

PUNTUACIÓ DE FRANCÉS
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