
 

 
 
 
 
 

 

Institut français de Madrid. Esther Domenech – Audrey Marcouiller 

RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 

MÉMO : EXPRESSION ORALE 
 
Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.  
Objectif : parler de cinéma à propos des Césars 
 

Les meilleurs films français vont se retrouver en compétition pendant la traditionnelle cérémonie des 
César. Elle aura lieu le 28 février. La dernière cérémonie avait été marquée par la prestation survoltée de 
Kad Merad ouvrant la soirée déguisé en Freddie Mercury. Pour la 45ème édition, la comédienne et 
humoriste Florence Foresti sera la maîtresse de cérémonie. Quel sketch nous réservera-t-elle à part celui 
du lapsus, dans l´annonce de la 45ème édition, de « Je suis accusé » au lieu de « J’accuse » pour le film 
de Roman Polanski ?  
 

De nombreux films se disputeront :La belle époque de Nicolas Bedos,Hors normes d´Olivier Nakache et 
Eric Toledano ( réalisateurs d´Intouchable), Les misérables de Ladj Ly, Portrait de la jeune fille en feu 
de Céline Sciamma, J´accuse de Roman Polanski, etc. 
 

Vous et le cinéma 

 Aimez-vous le cinéma et quels genres de films préférez-vous ? Avez-vous vu un ou plusieurs des 
films nommés ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? 

 Regardez-vous les Césars, les Oscars ou les Goya ? Pourquoi ? 

 Parasite  du Coréen Bong Joon-ho  et  Dolor y gloria  de Pedro Almodovar ont respectivement 
remportés les Oscars et Goyas du meilleur film. Les avez-vous vus ? Les avez-vous appréciés et 
pourquoi ? 

 Pensez-vous qu´on doive distinguer l´œuvre cinématographique de la vie personnelle du 
réalisateur pour lui décerner le prix du meilleur film, par exemple pour J´accuse  de Roman 
Polanski ? 

 Quels sont vos acteurs ou actrices préférés ?  

 Connaissez-vous la Nouvelle Vague ? L´aimez-vous ? Ou préférez-vous le cinéma classique ? 

 Quels sont les critères importants pour vous, pour choisir un film à voir ? 
    le synopsis                            les avis positifs sur le film         l’année de sortie   

                les acteurs                            le réalisateur                              la salle de cinéma  
                le prix de l’entrée                  les prix remportés                       autre chose ?                                 
 

 
Aller plus loin : 
Le palmarès des Oscars 2020  (RTL): https://tinyurl.com/tbfhjxj 

La liste des nominations aux Césars 2020 (allociné) :  https://tinyurl.com/taaf3xb 
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais  

Vocabulaire du cinéma Donner son avis 

Un film 

Une affiche 

Une première / Une avant-première 
Un scénario 

Une histoire = un synopsis = un “pitch”  

Un réalisateur (trice) 

Un acteur/actrice principale 

Un acteur/actrice dans un second 
rôle 

Les figurants, les doublures, les 
cascadeurs 

La musique originale du film ou la bande 

son 
Le décor 

Le sous- titrage (un film sous titré ou en 

V.O= en version originale) 
 

Un film d’action  
Une comédie 
Un drame 

Une comédie dramatique 
Un film d’horreur 
Un film policier  

Un thriller  
Un film d’animation 

Un film documentaire 

Un court métrage 
Une comédie musicale 

Un dessin animé 
 
Les Césars /Les Oscars 

Un palmarès 
Une nomination  
Un prix / remporter un prix 

/décerner un prix 

Le jeu des acteurs : jouer bien ou 
mal 

Bien interpréter son rôle 

 
Le film dans son intégralité : 

+ : C’est un bijou / un chef d’œuvre 

- : C’est un navet ou c’est nul (ou un 
bide) 

 
Les émotions produites :  

Ça m’a beaucoup touché 

J’ai été choqué par le scénario 

J’ai passé un bon moment 

Je n’ai pas trop aimé  

 
Le film a reçu des très 

bonnes/mauvaises critiques 

https://tinyurl.com/tbfhjxj
https://www.facebook.com/ifmenfrancais

