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SOLUCIONES 

Cinéma en réalité virtuelle: vivre la fiction à la première personne 

 

 

1. Dites si c'est vrai ou faux, d'après le texte. Vous devrez justifier obligatoirement votre réponse avec des phrases du 

texte. 

a) Le succès du cinéma virtuel a toujours été constant depuis sa création. 

 FAUX, car "Après un  échec commercial dans les années 1990,  la réalité virtuelle connaît depuis 2012 

 un rapide développement." lignes 5 et 6 

 

b) Actuellement, les nouveaux dispositifs permettent l'immersion et vivre l'action comme une réalité. 

VRAI, car "Dans ces films, les spectateurs se sentent littéralement projetés au milieu d’une scène et acquièrent  

le pouvoir de regarder autour d’eux, à tout moment : ils éprouvent la sensation intense d’être présents au  

cœur même de l’action filmée." lignes7, 8 et 9. 

 

 

2.  Recopiez la phrase et mettez la phrase au pluriel avec les accords nécessaires. 

 a) Dans le film, le cheval est venu au galop. 

 Dans les films, les chevaux sont venus au galop. 

 

    Recopiez et recomposez la phrase en remplaçant le segment entre parenthèses par le pronom qui convient. 

b) J'aime beaucoup le cinéma. Je vais (au cinéma) tous les jours. 

J'aime beaucoup le cinéma. J'y vais tous les jours. 

 

 

3. Considérez-vous que le cinéma virtuel en 3D va remplacer le cinéma en 2D? Justifiez la réponse. (dix lignes environ) 

• En esta pregunta, se pretende comprobar la destreza en cuanto a la comprensión lectora y a la expresión 

escrita y se otorga la misma puntuación a ambas destrezas. 

• Se valorará positivamente: la capacidad argumentativa del alumno, la riqueza del léxico y la complejidad 

de las construcciones sintácticas. 

• Se valorará negativamente: la falta de coherencia en la exposición, la pobreza del léxico y la repetición de 

palabras, así como las frases copiadas del texto y las incorrecciones morfosintácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


