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Document 1  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ItKToMi4L9A 

 

Activité - Introduction au thème et contextualisation (compréhension orale) 

- Quel type de document ? ( un reportage, une information, une publicité) 

- Où se déroule la scène ( chez un particulier, dans un commerce, etc.) 

- Combien de personnage et quel type de personnage ( famille, commerçants etc.) 

- Qu’est ce qu’il se passe ? ( il y a un problème, il s’agit d’une information etc.) 

- Est-ce que le problème est réglé ? Que faut-il faire ? etc. 

 
 

 

Le français au quotidien 
 

Scénario 
Loisirs et culture : au cinéma 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ItKToMi4L9A
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Document 2. Programme de cinéma. 
 
Activité (compréhension écrite) 

 

Voici le programme de deux cinémas. Lisez d’abord les questions qui vous sont posées sur le 

document, puis prenez connaissance du document. Essayez ensuite de répondre aux questions. 

 

 

http://telexvar.com/infos/?p=29955 

  

http://telexvar.com/infos/?p=29955
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1. Ce programme concerne deux cinémas : comment s’appellent-ils ? 

  Pop Redemption et le Passé 
  Pathé Grand Ciel et Pathé Liberté 
  Avant-première et Nouveautés 
 

2. Vous avez deux enfants de moins de 12 ans, quels films vous ne pouvez pas aller voir? Barrez-les sur 

le programme. 

 
3. Que signifie Tj dans ce programme ? 

  Tous les jours 
  Très joyeux 
  Télé Journal 
 

4. Si je souhaite aller voir Only God forgives, je dois présenter un justificatif, de quoi s’agit-il ? 

  Une carte bleue 
  Une place de cinéma 
  Une carte d’identité 
 

5. Nous sommes mercredi, est-ce que je peux aller voir Iron Man 3 ? 

  Oui 
  Non 
  On ne sait pas 
 

6. Pour aller voir Iron Man 3, j’ai choisi la séance de 19h25, est-ce que je pourrais le voir en 3D ? 

  Oui 
  Non 
  On ne sait pas 
 

7. Nous sommes vendredi, est-ce que je peux aller voir the Call à 20h ? 

  Oui 
  Non 
  On ne sait pas 
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Document 3. Le Printemps du cinéma. 
 
Activité (compréhension écrite) 

Voici une affiche pour un événement ayant lieu chaque année. Lisez d’abord les questions puis lisez 

le document. Essayez ensuite de répondre aux questions. 

 

www.lagrandepasserelle.levaubancinema.fr  

1. Quel est le nom de l’événement ? 

  BNP Paribas 
  Le Printemps du Cinéma 
  On ne sait pas  
 

2. Combien de temps dure cet événement ? 

  Un jour 
  Deux jours 
  Trois jours 
  On ne sait pas 
 

3. Quel prix coûte une place de cinéma durant cet événement ? 

  3,50€ 
  22€ 
  On ne sait pas  

http://www.lagrandepasserelle.levaubancinema.fr/
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Document 4. Au guichet. 
 
Activité (compréhension orale) 

Vous allez entendre un dialogue entre deux personnes au guichet d’un cinéma. Une personne vient 

acheter des places pour un film. Lisez d’abord les questions, puis écoutez le dialogue. 

Guichet_cinema.mp3
 

1. La première personne qui parle souhaite savoir  

  si le film qu’elle veut voir passe aujourd’hui 
  si le film qu’elle veut voir est adapté à des enfants de 12 ans 
  si le film qu’elle veut voir est bien 
 

2. Qu’en pense la caissière ? 

  Ils peuvent voir ce film 
  Ils ne doivent pas voir ce film 
  Elle ne sait pas vraiment 
 

3. Quel type de places prend la personne ? 

  Deux places senior et deux places étudiant 
  Deux places demandeur d’emploi et deux places enfant 
  Deux places senior et deux places enfant 
 

4. A quoi sert la carte proposée par la caissière? 

  A avoir de meilleures places de cinéma 
  A cumuler des points 
  A payer moins cher les places de cinéma 
  

5. Combien y a-t-il de places sur cette carte ? 

  5 places 
  20 places 
  50 places 
 

Document 5. A vous de jouer … 

Activité (expression orale) 
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Suggestions d’aspects à aborder :  

- Adopter un comportement citoyen au cinéma (voir exemple de règlement intérieur ci-

dessous) 

- Notion de fraude (présentation obligatoire des justificatifs pour les réductions, peine 

encourues en cas de fraude) 

 

http://www.noecinemas.com/elbeuf/tarifs/  

 

 
Citoyenneté – Et en France, comment ça se passe ?  
 

http://www.noecinemas.com/elbeuf/tarifs/

