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Task 1 : Quiz – relie les titres et les descriptions : 
 

Titre Description 

 Il s’agit d'un garçon d'une famille qui tombe 

amoureux d'une fille d'une famille ennemie. 

 C’est au sujet d’une guerre entre l’alliance et 

l’empire. C’est un film de science-fiction. 

 Il s’agit des animaux dingues de kung fu. Po, le 

personnage principal, est un gentil panda qui travaille 

avec son père (une oie!) dans un restaurant. Mais Po 

souhaite en secret devenir maître de Kung Fu et 

vénère les légendaires cinq Cyclones (Tigresse, Grue, 

Vipère, Singe et Mante) et leur chef, Shifu.  

 Il s’agit d’un surveillant dans un internat de 

rééducation des mineurs qui initie les élèves à la 

magie du chant. 

 Il s’agit des lycéens et leur dernière année de lycée. 

Entre le championnat de basket, le bal de fin d’année 

et un grand projet de comédie musicale dans laquelle 

joueront tous les Wildcats, l’année s’annonce riche.  

 

Roméo et Juliette   Kung Fu Panda   High School Musical 3 
Star Wars     Les Choristes 
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Task 2 : Critiques courts 

Critique : WALL-E 

Wall-E est un dessin animé et un film de science 
fiction. C’est l’histoire extraordinaire de Wall-E qui 
est le dernier être sur Terre – l’humanité a déserté 
la Terre laissant Wall-E à nettoyer la planète. Il est 
très curieux et indiscret – et un peu trop seul. Il y a 
un bouleversement – une autre robote, prénommée EVE arrive. Wall-E 
tombe amoureux d’EVE et veut la séduire. Malheureusement, EVE est 
rappelée dans l’espace et Wall-E décide de la suivre. Ils ont beaucoup 
d’aventures ensemble. 
Le réalisateur est Andrew Stanton. 
C’est un film touchant et intelligent, et c’est un film pour toute la famille. 
 
(100 mots) 

 

Critique : Moulin Rouge 

 
Moulin Rouge est l'histoire d'un amour 
impossible. Le film se passe à Paris, au début du 
vingtième siècle avec ses cabarets, sa 
décadence et son Moulin Rouge. La vedette est 
Satine, une chanteuse et une courtisane, jouée 
par la si belle Nicole Kidman. Christian (joué 
très bien par Ewan McGregor) arrive et il tombe 
amoureux de Satine. Mais Satine a une règle: 
de ne jamais tomber amoureuse. Mais, elle finit 
par tomber amoureux de Christian. Mais elle 
sait qu’elle mourra et Christian décide d’écrire 

leur histoire en pièce de théâtre.  
Le réalisateur est Baz Lurhman et dans le film l'amour se chante et la 
musique transcrit chaque émotion. Les personnages sont passionnants et 
j’ai pleuré beaucoup quand Christian hurlait sous la pluie le nom de sa belle, 
et aussi à la fin, quand Satine est morte Je conseille à tout le monde voir ce 
film – c’est un film passionnant, et triste.  
(150 mots) 
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Critique: Les Pirates des Caraïbes: La Malédiction du Black Pearl.  

 
Le film s’appelle Pirates of the 

Caribbean: The Curse of the Black Pearl. 
En français il s’appelle Les Pirates des 

Caraïbes: La Malédiction du Black 

Pearl.  C’est un film d’aventure mais 
c’est aussi une comédie. Les acteurs 
principaux sont Johnny Depp dans le 
rôle de Captain Jack Sparrow, Orlando 
Bloom dans le rôle de William Turner et 
Keira Knightley dans le rôle d'Elizabeth Swann.  
L’histoire se déroule aux Caraïbes au 17e siècle. Le film est très amusant et 
passionnant, et parfois c’est un peu trop romantique.  J’adore Johnny Depp, 
parce qu’il est vraiment drôle et beau mais je n’aime pas Keira Knightley 
parce qu’elle est agaçante. 
Le film est sorti en 2003 et le directeur s’appelle Gore Verbinski. Le film 
était tourné aux Caraïbes et en Californie et le budget était énorme – 140 
million dollars! 
 
(136 mots) 

 
1. Find the French for : 

WALL-E Moulin Rouge Pirates 

a. Cartoon 
b. Science-fiction film 
c. It’s the extraordinary 

story of … 
d. There’s an upset ... 
e. They have lots of 

adventures together. 
f. The director is ... 
g. It’s a film for all the 

family. 
 

h. ... is the story of an 
impossible love 
affair. 

i. The film is set in 
Paris. 

j. She ends up falling in 
love with ... 

k. The characters are 
passionate. 

l. I cried lots when ... 
 

m. In French it’s called... 
n. The main actors are  
o. The story unfolds ... 
p. But sometimes it’s a 

bit too romantic. 
q. I don’t like ... 

because she’s 
annoying. 

r. The budget was 
enormous! 

 
2. Which phrases could you recycle for your film review? 
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Task 3. Match the French phrases with their English meanings 

1. A la fin du film …. 

2. Au début du film … 

3. A mon avis/ Je pense que 

.................. joue très bien dans le 

rôle de.......... 

4. Au bout d’un moment ... 

5. C’est plein de suspens / plein 

d'effets spéciaux 

6. C’est un film avec _________ et 

________ 

7. C’est un film extraordinaire. 

8. C’est un film passionnant, mais 

violent. 

9. C’est un film spectaculaire / 

intéressant / lent / marrant  

10. C’est un film très drôle, mais 

parfois un peu triste aussi. 

11. Elle tombe amoureuse de ….. 

12. Il / Elle rencontre …… 

13. Il a été tourné aux Etats-Unis 

14. Il s’agit de / d’ …….. 

15. Il tombe amoureux de ….. 

16. Il y a un problème. 

17. Il s’agit de … 

18. Ils ont beaucoup d’aventures 

ensemble. 

19. Ils tombent amoureux 

20. J’ai beaucoup aimé ce film. / Je 

n’ai pas aimé ce film. 

21. Le film raconte l’histoire de…  

22. L’histoire est pleine de 

surprises.  

a. After a while ... 

b. At the end of the film ……… 

c. At the start of the film ... 

d. He / She meets ………… 

e. He falls in love with ………… 

f. I liked this film a lot / I didn’t like 

this film. 

g. In my opinion / I think that 

____________ plays the role of 

_____________ very well 

h. It was filmed in the USA 

i. It’s a film with ___________ and 

_______ 

j. It’s a remarkable film. 

k. It’s a spectacular / interesting / 

slow / funny film 

l. It’s a very funny film, but 

sometimes a bit sad too. 

m. It’s about ……….. 

n. It’s an exciting, but violent film. 

o. It’s about ... 

p. It’s full of suspense / special 

effects 

q. Last week I saw … 

r. She falls in love with …………… 

s. Suddenly ... 

t. The character of ___________ is 

very convincing / isn’t very 

convincing 

u. The director is ________ 

v. The film has incredible special 

effects 
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23. L’histoire se passe en + country 

/ à + town….. 

24. La semaine dernière j’ai vu … 

25. Le film a les incroyables effets 

spéciaux 

26. Le film est triste. 

27. Le film est trop long et parfois 

ennuyeux. 

28. Le film s’appelle …… 

29. Le film se passe aux années 80 

30. Le personnage de ............... est 

très convaincant/n'est pas très 

convaincant  

31. Le personnage principal est un 

homme / une femme qui s’appelle 

…… 

32. Le réalisateur est 

______________ 

33. Les vedettes sont  

__________et _________ 

34. Soudain … 

35. Quand je l’ai vu, j’ai pensé que 

c’était très passionnant et 

amusant aussi! 

w. The film is called……….. 

x. The film is sad. 

y. The film is too long and often 

boring. 

z. The film tells the story of ... 

aa. The main character is a man / a 

woman called  

bb. The stars are _________ and 

_________ 

cc. The story is full of surprises. 

dd. The story is set in the 80s 

ee. The story takes place in …………. 

ff. There’s a problem. 

gg. They fall in love 

hh. They have lots of adventures 

together. 

ii. When I saw it, I thought it was 

very fascinating and funny too! 
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Task 4. Complete the translations 

 

C’était quel genre de film ? 

1. Un dessin animé 

2. Un film d ‘amour 

3. Un film policier 

4. Un film comique 

5. Un film d’épouvante 

6. Un film d’espionnage 

7. Un film sous-titré  

What sort of film was it? 

 
 

 

Comment c’était ? 

 

C’était … 

1. barbant / ennuyeux 

2. casse-pieds 

3. sensass / super 

4. formidable 

5. chouette 

6. excellent 

7. génial 

8. affreux 

9. moche 

10. pas mal 

11. nul 

12. amusant 

13. drôle 

14. passionnant 

15. violent 

16. extraordinaire 

17. comique 

18. tragique 

 

What was it like ? 
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Task 5. Les personnages de films 

 
Qui est-ce ? 

_________________ est une londonienne célibataire, romantique et fragile, 

qui, lorsqu'elle atteint la trentaine, recherche l'homme idéal et tient un 

journal intime. Elle hésite en amour entre son patron Daniel Cleaver, un 

séducteur, et l’avocat spécialiste des droits de l'homme, Mark Darcy, qui a 

peur de s'engager. Elle est parfois un peu ridicule et trop caricaturale, mais 

dans l’ensemble le public la trouve sympa et attachante. 

 

________________ est un espion des services secrets britanniques ayant le 

matricule 007. Il est dépeint comme quelqu'un de très intelligent. Il est 

aussi un séducteur invétéré. Sexiste, il s'attache rarement aux femmes et en 

change à chaque mission. _____________ présente une certaine maîtrise 

de la majorité des sports, notamment la boxe, le judo, l'escrime et le ski. De 

plus, il a une pratique suffisante du golf, ce qui lui donne une certaine 

classe. En plus de l'anglais, il parle couramment plusieurs langues, dont 

l'allemand, le russe, le français et le japonais. 

 

___________ , un ogre verdâtre, cynique et malicieux, habite dans un 

marécage. Il est très sale (il prend des bains de boue, se lave les dents avec 

un liquide vert), grognon, solitaire et prêt à tout pour protéger son 

marécage. Au fur et à mesure que l'intrigue avance, on découvre que 

_________ n'aime pas qu'on le déteste, mais il est clair qu'il s'amuse 

beaucoup en terrifiant ses assaillants. Autrement dit, il a un caractère 

difficile. Mais au fond, il est sympa. 
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______________ est très cultivée et studieuse et a manifestement lu tous 

les livres au sujet de la sorcellerie et de la magie. À Poudlard, elle est 

toujours la première en classe et un peu trop stricte et respectueuse des 

règles selon Harry et Ron. Plus tard, une véritable amitié naît entre Harry, 

Ron et ______________. 

 

_________ est une adolescente de 17 ans qui tombe amoureuse d'un 

garçon mystérieux, Edward Cullen, tout en découvrant qu'il a des facultés 

surhumaines. Elle manque de confiance en elle. Elle est décrite comme 

compréhensive, attentionnée, et intelligente, avec un sens de l'humour. Elle 

est habituée aux phénomènes étranges et a une grande tolérance (son petit 

ami est un vampire et son meilleur ami un loup-garou). 

 

Très aimante, ________ est également très curieuse. Ce trait de caractère 

en fait l’exploratrice idéale. Elle est aussi très polie, un peu trop étourdie et 

rêveuse. ___________ est aussi un personnage très patient et attentif 

envers les personnes étranges qu'elle rencontre. Ainsi, elle écoute ce que 

chaque personnage a à lui dire : elle revient pour entendre la dernière 

phrase du Ver à Soie, elle écoute les chansons de Tweedledee et 

Tweedledum, écoute les plaintes de la Tortue-Fantaisie, et essaie même de 

comprendre les discours illogiques du diabolique trio du Chapelier, du 

Lièvre de mars et du Loir… 

Alice  Bella  Hermione Granger  Shrek 

James Bond   Bridget Jones 
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Task 6 :Le commentaire d’un film de cinéma  

 
Je m’appelle Marie et j’aime beaucoup 
le cinéma. Un de mes films préférés est 
La Plage, réalisé par Danny Boyle. J’ai 
vu La Plage en DVD à la maison avec ma 
sœur l’année dernière. C’est un film 
d’action et d’aventures, basée sur le 
livre écrit par Alex Garland. 
 
Normalement je n’aime pas ce genre de 
films car je n’aime pas voir trop de 
violence, mais La Plage était très 
passionnant et je l’ai beaucoup aimé. 
 
La Plage raconte l’histoire de Richard, 
interprété par Leonardo Di Caprio, un 
touriste qui veut s’échapper de la vie 
normale y vivre des expériences 

nouvelles en Thaïlande durant les années quatre-vingt-dix. 
 
Il voyage jusqu'à une île peuplée en secret par une communauté de jeunes 
de différentes nationalités, mais le désir de garder ce secret cause des 
problèmes. 
 
L’île est très belle avec des palmiers, une plage très grande avec du sable 
blanc et un climat tropical. L’île est un vrai paradis. 
 
A mon avis, les acteurs son très bons, surtout Leonardo Di Caprio. 
Cependant, la meilleure chose dans le film est la bande sonore : je l’adore et 
j’ai acheté le CD. Maintenant, j’aimerais lire le livre parce que je voudrais le 
comparer avec le film. 
 
Aussi je vais regarder un autre film de Danny Boyle, Trainspotting, en DVD. 
 

(214  mots) 
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a. Answer the questions 

 
1. Name the film Marie describes as one of her favourites.    [1] 
_________________________________________________________________ 
 
2. When did she see the film? Who with?                         [2] 
_________________________________________________________________ 
 
3. What type of film is it?          [1] 
_________________________________________________________________ 
 
4. Name one negative thing about this type of films in general.   [1] 
_________________________________________________________________ 

 
5. Name one positive thing about the film Marie is talking about.  [1] 
_________________________________________________________________ 
 
6. In the film, where did Richard travel to?       [1] 
_________________________________________________________________ 
 
7. Name one reason why he decided to go there.     [1] 
_________________________________________________________________ 
 
8. Name two positive things about the island he ends up on.            [2] 
_________________________________________________________________ 
 
9. According to Maris, what is the best thing about the film apart from the 

actors?            [1] 
_________________________________________________________________ 
 
10. What does Marie want to do next? (Name one thing).    [1] 
_________________________________________________________________ 

 
Underline words and phrases in the text that will be useful when you are 

writing your film review.
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Task 7. Les effets spéciaux  (Le forum de momes.net – Independence Day) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Who says … (underline each phrase and number it) 

 
a. Even though the special effects 
aren’t bad ... 

 

b. He brings a sense of humour to 
the film. 

 

c. I loved this film.  

d. I strongly recommend this film.  

e. I’ve seen this film 1001 times and 
every time I think it’s even better. 

 

f. The USA saves the world.  

g. There was lots of suspense and 
unexpected moments.  

 

h. This film deserves and award for 
its special effects. 

 

i. This film is rubbish (literally “a 
turnip”) 

 

J'ai adoré ce film. Les 
acteurs sont excellents, 
surtout Wills Smith et Jef 
Goldblum. Les effets 
spéciaux sont extra, enfin 
tout est génial. Je vous le 
recommande fortement. 

Anne-Marie 

Désolé pour tous les fans, je 
trouve que le film est un navet. 
Bien que les effets spéciaux ne 
soient pas mal, le film est 
hollywoodien. Le vaisseau 
envahit les Etats-Unis, les Etats-
Unis sauvent le monde. En 
bref, le film ne m'a pas plu. 

Julian 

Je trouve que pour les 

effets spéciaux, ce film 

est n°1. J'ai vu ce film 

mille et une fois et chaque 

fois que je le regarde, je le 

trouve toujours meilleur. 

Jean 

Ce film mérite bien un beau prix pour 

ses effets spéciaux. Jamais dans le 

film je n'ai entendu quelqu'un dire: 

"oh, regarde, là, c'est un animation 

sur fond bleu!" ou bien" Oh, là, il 

paraît que c'est fait à l'ordinateur". 

Bon, l'histoire est un peu banale, c’est 

vrai… 

Sébastien 

Moi j'ai aimé le film Independence 

Day parce qu'il y avait beaucoup de 

suspense et de choses imprévues. 

Will Smith est sympathique et surtout 

drôle. Il apporte un sens d'humour au 

film. Les extra-terrestres étaient très 

réels et "super cool". Je vous le 

conseille fortement. 

Carolyne 
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Task 8 : Common errors – and how to avoid them ! 

Corrige les erreurs avec un dictionnaire 

 
1. Je vais parle de ma film préfère. 
 

 a) tense mistake :  ______________________ 

 b) gender mistake :  ______________________ 

 c) spelling mistake:  ______________________ 

 
2. Le week-end dernière, je suis aller à le cinéma. 

 
 a) agreement mistake : ______________________ 

 b) tense mistake :  ______________________ 

 c) preposition mistake : ______________________ 

 
3. Le principal acteur s’apple Johnny Depp. je pense qu’il est vraiment 

super! 
 

 a) word order mistake : ______________________ 

 b) spelling mistake:  ______________________ 

 c) punctuation mistake: ______________________ 

 
4. Bridget Jones être tres seule et malheureux. 

 
 a) verb mistake :  ______________________ 

 b) accent mistake:  ______________________ 

 c) agreement mistake: ______________________ 
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Task 9. Useful pointers for those of you redoing your presentation.  

Une description d’un film   Describing a film 

- Comment s’appelle le film?  - What’s the film called?  

- C’est quel genre de film?   - What type of film is it? 

- Tu es allé au cinéma pour voir le - Did you go to the cinema to see 

film?       the film? 

- C’est un film pour les adultes ou - Is it a film for adults, children or 

des enfants ou toute la famille?  the whole family? 

- Le film dure combien de temps? - How long does the film last? 

- C’est un film bien connu?   - Is it a well known film?  

- Était le film un succès en France / - Was the film a success in France  

à l’étranger?     / abroad?   

- Comment s’appellent les acteurs - Name the principal actors. 

principaux?  

- Ils sont des acteurs bien connus? - Are the actors well known?  

- De quoi s’agit le film?   - What’s the film about?   

- Où se déroule l’action du film?  - Where is the film set? 

- C’est un vieux film?    - Is it an old film?  

- C’est un film américain / anglais  - Is it an American / English /  

/ français?      French film? 

- On parle anglais ou français dans le - Do they speak English or French 

film?       in the film? 

- C’est comment, le film?   - What do you think of the film?  

- Tu recommenderais le film?  - Would you recommend the film?
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Task 10: Film ReviewFilm ReviewFilm ReviewFilm Review    Writing FrameWriting FrameWriting FrameWriting Frame    – see the next page for an example    

 

What is the film 

called? 

J’ai regardé un film qui s’appelle 

What kind of film 

is it? 

What do you 

think of it? 

C’est un 
 
 
et c’est 

Who are the main 

characters? 

Les personnages principaux sont 
 
 
 

What is the film 

about? 

Le film commence  
 
 
 A la fin du film 
 
 

What is the best 

bit about the 

film? 

Le meilleur du film est 
 
 
 

If you meet the 

director what will 

you say? 

Si je rencontre le réalisateur je vais, 

What ages is it 

suitable for? 

A mon avis, le film est convenable pour les personnes âgées de                 
jusqu’à 

Would you 

recommend this 

film or not? 

Je peux recommander ce film (√) Je ne peux pas recommander ce film 
(X) 

 parce que c’est 
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Film Review Example (253 mots) 
What is the film 

called? 
J’ai regardé un film qui s’appelle Harry Potter 

What kind of film is 

it? 

What do you think 

of it? 

C’est un film d’action 
 

et c’est extraordinaire. 

Who are the main 

characters? What 

are they like? 

Les personnages principaux sont Harry, Ron et Hermione.  Harry 
habite chez sa tante et son oncle. Harry est de taille 
moyenne et il porte des lunettes. Il a une balafre sur sa 
tête. Il aime jouer au Quidditch.  Ron a les cheveux roux 
comme toute sa famille ! Il est un personnage comique. Il a 
une sœur qui s’appelle Ginny et cinq frères qui s’appellent 
Bill, Charlie, Percy, Fred et George. Il a un rat qui s’appelle 
Scabbers. Hermione est une fille intelligente. Ses parents 
ne sont pas sorcières. Elle a les cheveux longs et bruns.  
 

What is the film 

about? 
A l’âge de 11 ans, un hibou lui dépose une lettre qui parle 
d’une école de sorciers. C’est à Poudlard que Harry 
commence à apprendre la magie. Il rencontre beaucoup de 
personnes intéressantes comme Ron, Hermione et les 
professeurs. Harry est fameux parce qu’il a un balafre sur 
sa tête de Voldemort.  Voldemort a tué les parents de 
Harry et il veut apprendre la magie pour lutter contre 
Voldemort.  

What is the best bit 

about the film? 
Le meilleur du film est les effets spéciaux. C’est un film 
spectaculaire. 

If you meet the 

director what will 

you say? 

Si je rencontre le réalisateur je vais le féliciter pour le film et lui 
poser la question « Quelle est la date de sortie du prochain 
film? » 

What ages is it 

suitable for? 
A mon avis, le film est convenable pour les personnes âgées de  12               
jusqu’à 60 ans. 

Would you 

recommend this film 

or not? 

Je peux recommander ce film (√)  

 parce que c’est excitant et c’est bon pour toute la famille.  
 


