Cannes 2010
(student sheet)
I-Allez sur http://www.festival-cannes.fr/fr.html
1-Quand commence et quand finit le festival de Cannes ?

2-Regardez dans la Sélection Officielle du festival de Cannes. Combien de films sont en compétition ?

3-Regardez maintenant le nom des réalisateurs des films qui sont en compétition. Faites une rapide
recherche sur Internet et donnez le nom et la nationalité d’au moins 5 réalisateurs qui ont chacun une
nationalité différente. (=movie director / at least)

II-Maintenant, retournez sur la page principale (www.festival-cannes.fr/fr.html) et
regardez la bande annonce (=movie trailer) de « Robin des bois ». Si vous ne voyez pas la
bande annonce sur cette page, allez sur :
http://www.youtube.com/watch?v=r0VJaNNhj7o
4-Comment s’appelle le réalisateur du film ? (=director)
5-Quel film célèbre (=famous) est-ce qu’il a fait avant « Robin des bois » ? (≠ après)

6-Quel récompense l’acteur et l’actrice principaux ont reçu dans le passé ? (=award / main / received /
past)

7-Quand sort le film en France ? (=be released)

8-Maintenant, écoutez les dialogues et remplissez les blancs (“______”) en cochant (✓) le mot entendu.
-« Je crois que j’ai ___A___ de choses à t’apprendre sur ton ___B___. Ton père était un visionnaire. »
A : 囗 bonjour

囗 beaucoup

囗 beau-père

B : 囗 histoire

囗 historique

囗 historien

-« Qu’avait-il vu ? »
-« Que les rois ont besoin de leur sujets. Une idée ___C___ »
C : 囗 danger
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囗 dangerosité

囗 dangereuse

-« Dressez-vous sans relâche, jusqu'à ce que les ___D___ deviennent des lions. Mon père est mort pour
ça. »
D : 囗 mutants

囗 mutantes

囗 moutons

-« Qu’est-ce que ça ___E___ dire ? »
E : 囗 veut

囗 veux

-« Ça veut dire ne renoncez
F : 囗 jardin
-« Un

G

囗 veulent

F___ »

囗 jamais

囗 j’avais

ne marchande pas la loyauté que lui doivent tous ses sujets »

G : 囗 roi

囗 pois

囗 trois

-« Au nom du roi Jean, payez ! Ou brûlez ! »
-« De nombreux torts doivent être réparé au pays du roi Jean, et j’implore un
H : 囗 mirage
-« Il faut passer à l’

囗 miracle
I

H

.»

囗 mystère

»

I : 囗 action

囗 avion

囗 adhésion

-« Nous ne sommes que des archers, Robin. »
-«Les lois de ce pays asservissent le

J

à son roi. Un roi qui ne leur offre

J : 囗 peuplier

囗 peul

囗 peuple

K : 囗 sien

囗 tien

囗 rien

K

en retour. »

-« Robin Longstride, également connu sous le nom de Robin des bois. »
-« Pour le crime d’incitation au désordre, j’ordonne qu’il soit tenu pour un hors-la-loi ! »
-« Tous ceux qui lui donneront
L : 囗 refuge

L___ seront exécutés sur-le-champ. »

囗 réfugié

囗 refusionné

-« Un clou, je vous prie. »
-« Il semble que nous devions partager ma chambre. Je ___M___ avec une dague. Si vous faites ne
serait-ce que mine de me ___N___, je vous coupe vos attributs. »
M : 囗 dort

囗 dors

囗 dorme

N : 囗 coucher

囗 boucher

囗 toucher

-« Merci de m’en avertir. »
-« Robin, votre père

O

un grand homme. Vous

P

O : 囗 était

囗 étaient

囗 étais

P : 囗 être

囗 êtes

囗 hêtre

digne de lui. »

-« Autant d’hommes qu’il vous faudra. »
-« Es-tu prêt à devenir qui tu es ? »
-« Oui »
-« Ce que nous demandons, c’est la liberté. La liberté inscrite dans la loi. »
-« Dressez-vous sans relâche, jusqu'à ce que les moutons deviennent des lions. »
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9-Read the following summaries of 5 different movies and say what type
of movie it is by ticking the corresponding box. Justify your answers
Synopsis 1 : En été, au mois d’août, Jean-Pierre Savelli, 45ans, apprend que Valérie, sa fiancée, veut
faire se séparer de lui. Pour se ressourcer et retrouver calme et sérénité, il décide de changer de
destination de vacances et de partir dans un camping, le Camping des Flots Bleus près d'Arcachon où il
retrouve les habitués. Les vacances peuvent commencer !
Ce film est :

囗 une comédie 囗 une tragédie

囗 un film d’action 囗 on ne sait pas

Justification :

Synopsis 2 : Pendant l'occupation américaine de Bagdad en 2003, un jeune sous-officier, Roy Miller et
ses hommes ont pour mission de trouver des armes de destruction massive censées être stockées
dans le désert iraquien. Ballotés d'un site piégé à un autre, les militaires découvrent rapidement une
importante machination qui modifie le but de leur mission. En peu de temps et dans cette zone
explosive, il découvrira que la vérité est l'arme la plus insaisissable de toute.
Ce film est :

囗 une comédie 囗 une tragédie

囗 un film d’action 囗 on ne sait pas

Justification :

Synopsis 3 : La dernière bataille pour le pouvoir oppose des hommes à des rois et des rois aux dieux.
Mais la guerre entre les dieux eux-mêmes peut détruire le monde. Né d'un dieu mais élevé comme un
homme, Persée ne peut sauver sa famille des griffes de Hadès, dieu du monde des Enfers. Persée se
porte alors volontaire pour conduire une mission dangereuse et porter un coup fatal à Hadès avant que
celui-ci ne s'empare du pouvoir de Zeus et fasse régner l'enfer sur terre.
Ce film est :

囗 une comédie 囗 une tragédie

囗 un film d’action 囗 on ne sait pas

Justification :

Synopsis 4 : Paris, avril 1994. Antoine Rives, jeune journaliste indépendant, tourne un reportage sur
les rapatriés occidentaux du Rwanda, fuyant le génocide. Il rencontre Clément, étudiant rwandais dont
la fiancée, Alice, est restée bloquée au pays. Il le convainc de repartir avec lui au Rwanda, à la
recherche d’Alice, et de le laisser filmer son périple. Un « pacte » qui s’avère très vite intenable face au
chaos et à la traversée de l’horreur.
Ce film est :

囗 une comédie 囗 une tragédie

囗 un film d’action 囗 on ne sait pas

Justification :

Synopsis 5 : Votre fille est amoureuse d’un imbécile ? Votre sœur vient de se fiancer à un beau gosse
qui n’en veut qu’à son argent ? Un homme peut encore sauver la situation. Son nom : Alex Lippi. Sa
profession : briseur de couples. Sa méthode : la séduction ! En quelques semaines, Alex s’engage à
transformer n’importe quel mari, fiancé et petit ami en ex. Planques, écoutes téléphoniques, fausse
identité, sourire ravageur, tout est bon ! Son contrat suivant : Juliette, une jeune héritière libre et
indépendante.
Ce film est :

囗 une comédie 囗 une tragédie

CHARLOT Denis (2010)

囗 un film d’action 囗 on ne sait pas

10-Now match the 5 movie summaries that you have read on the
previous page with one of the movie posters below
Le Choc des Titans

Ligne de Front

Green Zone

L’Arnacoeur

Camping 2

Synopsis

Synopsis

Synopsis

Synopsis

Synopsis

numéro…

numéro…

numéro…

numéro…

numéro…

11-Now here are the reviews of these movies. Say whether the
review is positive, negative or mixed. Justify your answer.
L’arnacoeur Un James Bond de la drague : de cette idée en or, Pascal Chaumeil, le réalisateur, a tiré
un film efficace qui dégage un vrai charme. Grâce à l’alchimie du couple d’acteurs principaux (Duris et
Paradis) mais aussi au soin apporté aux personnages secondaires, en particulier Marc et Mélanie, les
deux complices d’Alex dont chaque apparition déclenche l’hilarité. Jolie surprise.
囗 positif

囗 négatif

囗 partagé

Justification :

Le choc des Titans On s’ennuie vite dans ce film au scénario simpliste et à l’esthétisme visuel assez
laid. Les scènes de combat sont assez réussies mais malgré le charisme de l’acteur principal, l’émotion
et la poésie manquent hélas défaut à ce divertissement spectaculaire.
囗 positif

囗 négatif

囗 partagé

Justification :

Camping 2 Après les 5 millions de spectateurs du premier film, les réalisateurs F. Onteniente et F.
Dubosc recommencent. Problème, les producteurs n’ont pas beaucoup d’imagination, la réalisation est
mauvaise et les acteurs ne sont pas motivés…. Quel manque de respect du public ! Le seul
changement véritable, c'est Richard Anconina qui remplace Gérard Lanvin dans le rôle principal.
囗 positif
Justification :
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囗 négatif

囗 partagé

Green Zone Côté scénario, les faits sont simplifiés à l’extrême et leur complexité réduite au traditionnel
schéma manichéen : le bon soldat Damon, seul contre presque tous, doit trouver une façon de sauver
la face en un temps limité. Cette simplification joue contre le film qui, malgré tout, dénonce les erreurs et
les malversations qui ne sont aujourd’hui que trop connues. Côté thriller, c’est réussi puisque le style est
brut et dynamique, et le héros ne se décourage jamais et mène sa mission jusqu'au bout.
囗 positif

囗 négatif

囗 partagé

Justification :

Lignes de Front Cela aurait pu donner un grand film mais l'histoire (trop symbolique) et la mise en
scène (pas assez nerveuse) ne communiquent jamais les émotions que Klotz tente d'exorciser. Sans
parler du laïus peu pertinent sur le métier de grand reporter.
囗 positif

囗 négatif

囗 partagé

Justification :

12-Now, you will be asked to write the summary of a movie you
have seen. But first, using the 5 “synopsis” seen previously,
answer the following questions about how to write the summary
of a movie.
What tense is mostly used in the summaries ? Give 5 examples.

In a movie preview, it is possible not to always make complete sentences to talk about the time and
place of the action. Find the one example of this.

If you do want to make a complete sentence to talk about time, there are words that you can use like the
word “during” in English for instance. Find in the movie summaries the equivalent of this word and other
words given below.
during
in a few weeks
rapidly
shortly
In the “synopsis” number 5, what stylistic mean is used to make the summary incisive ? Give examples
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13-Now it is your turn to write in 50 words at least a short
summary presenting a movie of your liking.
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Cannes 2010 / fiche pédagogique
I-Allez sur http://www.festival-cannes.fr/fr.html
1-Quand commence et quand finit le festival de Cannes ?
12 au 23 mai 2010
2-Regardez dans la Sélection Officielle du festival de Cannes. Combien de films sont en compétition ?
18
3-Regardez maintenant le nom des réalisateurs des films qui sont en compétition. Faites une rapide
recherche sur Internet et donnez le nom et la nationalité d’au moins 5 réalisateurs qui ont chacun une
nationalité différente. (=movie director, at least)
Mathieu Almaric- français / Xavier Beauvois- français / Rachid BOUCHAREB- français / Alejandro GONZÁLEZ
IÑÁRRITU-mexicain / Mahamat-Saleh HAROUN- tchadien / IM Sangsoo-sud coréen / Abbas KIAROSTAMI- iranien /
Takeshi KITANO- japonais / LEE Chang-dong- sud-coréen / Mike LEIGH- anglais / Doug Liman- américain / Sergei
LOZNITSA- biélorusse / Daniele LUCHETTI- italien / Nikita MIKHALKOV- russe / Kornél MUNDRUCZÓ- hongrois /
Bertrand TAVERNIER- français / WANG Xiaoshuai- chinois / Apichatpong WEERASERHAKUL- thaïlandais

II-Maintenant, retournez sur la page principale (www.festival-cannes.fr/fr.html) et
regardez la bande annonce (movie trailer) de « Robin des bois ». Si vous ne voyez pas la
bande annonce sur cette page, allez sur :
http://www.youtube.com/watch?v=r0VJaNNhj7o
4-Comment s’appelle le réalisateur du film ? (=director)
Ridley Scott
5-Quel film célèbre (=famous) est-ce qu’il a fait avant « Robin des bois » ? (≠ après)
Gladiator
6-Quel récompense l’acteur et l’actrice principaux ont reçu dans le passé ? (=award, main, received,
past)
les oscars
7-Quand sort le film en France ? (=be released)
en mai 2010
8-Maintenant, écoutez les dialogues et remplissez les blancs (“______”) en cochant (✓) le mot entendu.
-« Je crois que j’ai ___A___ de choses à t’apprendre sur ton ___B___. Ton père était un visionnaire. »
A : 囗 bonjour

囗 beaucoup

囗 beau-père

beaucoup

B : 囗 histoire

囗 historique

囗 historien

histoire

-« Qu’avait-il vu ? »
-« Que les rois ont besoin de leur sujets. Une idée ___C___ »
C : 囗 danger

囗 dangerosité

囗 dangereuse

dangereuse

-« Dressez-vous sans relâche, jusqu'à ce que les ___D___ deviennent des lions. Mon père est mort pour
ça. »
D : 囗 mutants
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囗 mutantes

囗 moutons

moutons

-« Qu’est-ce que ça ___E___ dire ? »
E : 囗 veut

囗 veux

-« Ça veut dire ne renoncez
F : 囗 jardin
-« Un

G

囗 veulent

veut

囗 j’avais

jamais

F___ »

囗 jamais

ne marchande pas la loyauté que lui doivent tous ses sujets »

G : 囗 roi

囗 pois

囗 trois

roi

-« Au nom du roi Jean, payez ! Ou brûlez ! »
-« De nombreux torts doivent être réparé au pays du roi Jean, et j’implore un
H : 囗 mirage
-« Il faut passer à l’

囗 miracle
I

H

囗 mystère

miracle

囗 adhésion

action

.»

»

I : 囗 action

囗 avion

-« Nous ne sommes que des archers, Robin. »
-«Les lois de ce pays asservissent le

J

à son roi. Un roi qui ne leur offre

K

J : 囗 peuplier

囗 peul

囗 peuple

peuple

K : 囗 sien

囗 tien

囗 rien

rien

en retour. »

-« Robin Longstride, également connu sous le nom de Robin des bois. »
-« Pour le crime d’incitation au désordre, j’ordonne qu’il soit tenu pour un hors-la-loi ! »
-« Tous ceux qui lui donneront
L : 囗 refuge

L___ seront exécutés sur-le-champ. »

囗 réfugié

囗 refusionné

refuge

-« Un clou, je vous prie. »
-« Il semble que nous devions partager ma chambre. Je ___M___ avec une dague. Si vous faites ne
serait-ce que mine de me ___N___, je vous coupe vos attributs. »
M : 囗 dort

囗 dors

囗 dorme

dors

N : 囗 coucher

囗 boucher

囗 toucher

toucher

-« Merci de m’en avertir. »
-« Robin, votre père

O

un grand homme. Vous

P

digne de lui. »

O : 囗 était

囗 étaient

囗 étais

était

P : 囗 être

囗 êtes

囗 hêtre

êtes

-« Autant d’hommes qu’il vous faudra. »
-« Es-tu prêt à devenir qui tu es ? »
-« Oui »
-« Ce que nous demandons, c’est la liberté. La liberté inscrite dans la loi. »
-« Dressez-vous sans relâche, jusqu'à ce que les moutons deviennent des lions. »
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12-Now, you will be asked to write the summary of a movie you
have seen. But first, using the 5 “synopsis” seen previously,
answer the following questions about how to write the summary
of a movie.
What tense is mostly used in the summaries ? Give 5 examples.

In a movie preview, it is possible not to always make complete sentences to talk about the time and
place of the action. Find the one example of this.

If you do want to make a complete sentence to talk about time, there are words that you can use like the
word “during” in English for instance. Find in the movie summaries the equivalent of this word and other
words given below.
during

pendant

in a few weeks

en quelques semaines

rapidly

rapidement

shortly

en peu de temps

In the “synopsis” number 5, what stylistic mean is used to make the summary incisive ? Give examples
phrases sans verbe, avec le recours massif aux deux points
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