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Le cinéma

On va:  

• Parler des genres de film

• Anaylser un film

• Discuter le cinéma

• Développer des stratégies 
pour la lecture et l’écoute

• Faire la connaissance de 
quelques films français

Image:  Microsoft Office clip gallery



Instructions for the next slide

• Another starter activity to revise or introduce 
different types of film – many words are 
cognates or should be relatively easy for you 
to work out.  Vocab sheet C’est quel genre de 
film.doc can be used for this.  Create short 
dialogues asking what types of film are shown 
in the pictures, or give a film title and ask 
what kind of film it is. 



A. Une comédie

B. Un film historique

C. Un dessin animé

D. Un western

E. Un film d’horreur

F. Un film d’aventures

G. Un film romantique

H. Un film de science 
fiction

I. Un film de guerre

J. Un policier

K. Une comédie musicale

L. Un film d’action

M. Un drame

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Les dialogues:
A.  Numéro 1, c’est quel genre de film?
B.C’est……
A.Skyfall, c’est quel genre de film?
B.C’est….

Qu’est-ce que c’est en 
anglais?
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A. Une comédie

B. Un film historique

C. Un dessin animé

D. Un western

E. Un film d’horreur

F. Un film d’aventures

G. Un film romantique

H. Un film de science fiction

I. Un film de guerre

J. Un policier

K. Une comédie musicale

L. Un film d’action

M. Un drame

Qu’est-ce que c’est en anglais? Translate the vocab – check your 
answers on the next slide.



A. Une comédie

B. Un film historique

C. Un dessin animé

D. Un western

E. Un film d’horreur

F. Un film d’aventures

G. Un film romantique

H. Un film de science fiction

I. Un film de guerre

J. Un policier

K. Une comédie musicale

L. Un film d’action

M. Un drame

Qu’est-ce que c’est en 
anglais?

1. Comedy

2. Historical film

3. Cartoon

4. Western

5. Horror movie

6. Adventure film

7. A romance

8. Science fiction movie

9. War film

10. Detective/crime movie

11. Musical

12. Action film/movie

13. Drama



Instructions for the next slide

Sort the adjectives into positive/negative and note feminine forms –

a dictionary can be used for corrections 

EXT: look at the m / f plural forms too!



excellent amusant

rigolo

enrichissant

sympa

fantastique

débile

super

sensas

nul

ennuyeux

casse-
pieds

barbant

intéressant

varié

génial

chouette

passionnant

comique

formidable

effrayant

marrant

captivant

divertissant

stupide

bête

détendant

informatif

éducatif

C’est positif ou 
négatif?+ -



fin
(masculin)

Exemples
masculins

fin
(féminin)

Exemples
féminins

-eux

-if

-al

-ul

-ant

-ent

Exemples d’adjectifs qui ont la même forme au 
masculin ET au féminin:

Look at adjective endings and note masculine plural, feminine and feminine 

plural forms.  Then note adjectives that are invariable (the same f / m 

forms)  



Pour qualifier un adjectif…..

• trop

• pas du tout

• assez

• un peu

• très

• tout à fait

• pas très

• vraiment

le moins le plus

L’intensité

Rank these 

intensifiers in 

order of intensity 

from least to most 

‘intense’



4. J'aime les films 
réalistes, qui ont 

une morale et 
qui me font rire.

5. J'adore les 
films comiques 
mais je préfère 

les films d'action.

2. Ce qui me plaisent le 
plus sont les films 

policiers, thrillers. J'aime 
les énigmes et l'action.

1.  J'aime le rire et 
l'action, mais pas 

tellement l'horreur, on en 
a assez dans l'actualité. 

3. Je regarde un peu de 
tout mais mes 

préférences vont vers les 
comédies romantiques et 

les films fantastiques.

6. Et ce que je déteste le plus c'est 
les films d'amour qui sont pour la 
plupart pathétiques et les comédies 
qui sont pas drôles ou réchauffées. 

Comment dit-on en anglais?

1. what I like the most are
2. mysteries
3. in real life
4. which make me laugh
5. “tired” comedy



4. J'aime les films 
réalistes, qui ont 

une morale et 
4.qui me font 

rire.

5. J'adore les 
films comiques 
mais je préfère 

les films d'action.

2. 1.Ce qui me plaisent le 
plus sont les films 

policiers, thrillers. J'aime 
2. les énigmes et l'action.

1.  J'aime le rire et 
l'action, mais pas 

tellement l'horreur, on en 
a assez 3.dans l'actualité. 

3. Je regarde un peu de 
tout mais mes 

préférences vont vers les 
comédies romantiques et 

les films fantastiques.

6. Et ce que je déteste le plus c'est 
les films d'amour qui sont pour la 
plupart pathétiques et 5.les 
comédies qui sont pas drôles ou 
réchauffées. 
Comment dit-on en anglais?

1. what I like the most are
2. mysteries
3. in real life
4. which make me laugh
5. “tired” comedy



Instructions for next slide

• http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_cin%C3%A9ma#Cat.C3.A9go
ries_de_r.C3.A9compenses

• http://www.academie-cinema.org/

• This is a list of categories of  awards in France for French films the 
equivalent of the Oscars – les Césars – what are the awards?

• How many of these can they work out for themselves.  You should be able 
to come up with list of masculine and feminine nouns by looking at the 
adjective. 

http://www.academie-cinema.org/


1. Meilleur film
2. Meilleur réalisateur
3. Meilleur acteur
4. Meilleure actrice
5. Meilleur acteur dans un second 

rôle 
6. Meilleure actrice dans un 

second rôle
7. Meilleur espoir masculin 
8. Meilleur espoir féminin
9. Meilleur scénario original
10. Meilleure adaptation

11. Meilleurs décors
12. Meilleurs costumes
13. Meilleure photographie
14. Meilleur montage
15. Meilleur son
16. Meilleure musique originale
17. Meilleur premier film
18. Meilleur film d'animation
19. Meilleur film documentaire
20. Meilleur film étranger
21. Meilleur court-métrage

Les catégories de récompenses du César

http://www.academie-cinema.org/

http://tiny.cc/aut1vw

http://www.academie-cinema.org/
http://tiny.cc/aut1vw


Instructions for the next slide

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Omar_Sy_C%C3%A9
sar_2012.jpg

• http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_cin%C3%A9ma

• Pick out some information about the César from this text.  
Some info about the picture:  L’acteur qu’on voit ici s’appelle 
Omar Sy, un comédian très connu en France

• He won a César for his performance in Les Intouchables (see 
the slide after the next one slide)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Omar_Sy_C%C3%A9sar_2012.jpg


Image: Georges Biard http://tiny.cc/9ijirw

Les César du cinéma

Les César du cinéma sont des 
récompenses cinématographiques 
créées en 1976 et remises 
annuellement à des professionnels 
du « 7e art » dans diverses 
catégories pour saluer les 
meilleures productions françaises. 
Ils sont souvent cités comme étant 
l'équivalent français des Oscars 
aux États-Unis.

Les trophées, des compressions, 
ont été créées par le sculpteur 
César qui leur a donné son nom.
http://tiny.cc/jvjirw

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Omar_Sy_C%C3%A9sar_2012.jpg
http://tiny.cc/9ijirw
http://tiny.cc/jvjirw


Instructions for next slide

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=182745.html

Screen shot of information about Les Intouchables, starring Omar 

Sy, on www.allocine.fr.  

You can use link:

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=182745.html

to explore this site.



Intouchables

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=182745.html

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=182745.html


Les Intouchables -This slide introduces the film Les Intouchables.  Use 
the text Les Intouchables.doc to annotate.  

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, 
engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste 
sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. 
Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth, Wind and Fire, le 
verbe et la vanne*, les costumes et les bas de survêtement... Deux 
univers vont se télescoper, pour donner naissance à une amitié aussi 
dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des 
étincelles et qui les rendra... Intouchables.

1
2
3
4
5
6
7
8

la vanne* - dig/teasing

Trouve le français pour:
paragliding employs
domestic help     least suitable
to live together   unexpected
suits (clothing)    friendship
to give birth to    crazy/mad
tracksuit stars
as a result of



Les Intouchables
A la ……. d’un accident de ………, Philippe, riche aristocrate, …….. 
comme aide à …….Driss, un jeune de …… tout juste sorti de ……. Bref 
la personne la ….. adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire …… 
Vivaldi et Earth, Wind and Fire, le verbe et la vanne*, les costumes et 
les bas de ... Deux univers ……. se télescoper, pour donner …… à une 
amitié aussi dingue, …… et forte qu’inattendue, une relation …… qui 
fera des ………. et qui les rendra... Intouchables.

1
2
3
4
5
6
7

This is the text from the 

previous slide – challenge: 

read the text aloud filling in the 

gaps from memory.  To be done 

after the work on the previous 

slide.

Translate the phrases



Instructions for next slide
• http://www.amazon.fr/Intouchables-simple-C%C3%A9sar-Meilleur-

Acteur/dp/B0064JV4LU/ref=sr_1_1?s=dvd&ie=UTF8&qid=1366663709&sr
=1-1&keywords=intouchables

• http://www.allocine.fr/film/fichefilm-182745/critiques/spectateurs/star-
5/

• Viewers’  reviews from Amazon.fr and Allocine

• Review for Les Intouchables, to be used in conjunction with Critiques des 
Intouchables.doc  

• Which ones are positive, which are negative?  You could rank them in 
order from the most to least positive review.  You might be able to justify 
your responses – Numéro…. est la critique la plus positive parce qu’on dit 
ici que…

http://www.amazon.fr/Intouchables-simple-C%C3%A9sar-Meilleur-Acteur/dp/B0064JV4LU/ref=sr_1_1?s=dvd&ie=UTF8&qid=1366663709&sr=1-1&keywords=intouchables
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-182745/critiques/spectateurs/star-5/


2.  Intouchables se pose vraiment sur une 
très bonne idée. La photographie et la mise 
en scène ne sont pas mauvais. Ensuite, 
personnellement, je n'arrive pas à rire 
forcément pour toutes les scènes comiques, 
et je considère qu'Omar Sy est un mauvais 
comédien.

3.  Il est loin d'être mauvais.. Mais tout aussi 
loin de mériter son succès. Je ne l'ai pas 
trouvé si drôle et exceptionnel que cela.

4. Un succès largement mérité. 
deux mondes se rencontrent, le 
bourgeois et le populaire, une 
belle leçon d'humanité.

1.  C'est un film touchant et émouvant, un 
film qui fait rire bien sûr.  Les acteurs jouent 
juste et le film mérite son succès. J'ai adoré le 
visionner et en garderai un bon souvenir très 
longtemps. 

5.  Franchement après tout ce 
que j'ai entendu sur ce film , je 
croyais voir un super chef 
d'œuvre et au final c'est juste 
une simple comédie assez 
banale sympathique à regarder 
pour passer le temps... 

6.  Un chef d'œuvre!  Un film 
qui traite le respect , 
l'handicap! Omar Sy campe son 
rôle de jeune de banlieue qui 
devient un aide soignant.  Il a 
eu un César pour ce rôle lors de 
la Cérémonie des Césars en 
2012! 

Des critiques des spectateurs 

Pour ou contre?



Regarder une bande-annonce…

• C’est quel genre de film?

• C’est comment comme 
film, à ton avis?

• Est-ce que tu voudrais-
regarder le film entier?  

• Pourquoi (pas)?

• L’action se déroule où, à 
ton avis?

• De quoi s’agit-il à ton avis?

• Intouchables

• Ernest et Célestine

• Un prince presque 
charmant

• Camille redouble

• Les Profs

• Renoir

• De l'autre côté du périph

• Amour

Links to a selection of trailers to some films (2012 – 2013) with some generic 

questions (Can you work out what “bande annonce” means from the context?).  

Make sure you understand what the questions mean before starting this task, then 

create some answers in complete sentences.  Check on the next slide

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19253309&cfilm=182745.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19409528&cfilm=202924.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19425459&cfilm=209726.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19378918&cfilm=189370.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19445496&cfilm=210211.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19346757&cfilm=203955.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19426635&cfilm=192314.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19342606&cfilm=188067.html


Regarder une bande-annonce…

• What genre of film is it?

• What’s the film like, in your 
opinion?

• Would you like to see the 
whole film?  

• Why (why not)?

• Where does it take place, 
in your opinion?

• What’s it about, in your 
opinion?

• Intouchables

• Ernest et Célestine

• Un prince presque 
charmant

• Camille redouble

• Les Profs

• Renoir

• De l'autre côté du 
périph

• Amour

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19253309&cfilm=182745.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19409528&cfilm=202924.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19425459&cfilm=209726.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19378918&cfilm=189370.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19445496&cfilm=210211.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19346757&cfilm=203955.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19426635&cfilm=192314.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19342606&cfilm=188067.html


2.  Le ciné c'est 
trop cher...

1.  Je préfère être 
confortablement installé 

dans mon canapé ou 
dans mon lit!!!

4. Le problème des 
salles de ciné c'est la 

clime et que souvent il y 
a des courants d'air 

froids qui passent et qui 
sont désagréables.

3. Le ciné est 
phénomène social 

pour petit et grand: il 
permet de discuter 
des films récents.

5. Sur le petit écran 
on voit pas tout!

6. je n'ai pas à 
craindre qu'un géant 
s'installe devant moi 
et me bloque la vue!7.  C'est génial d'aller 

voir un film sympa (ou 
une super grosse 

production) sur grand 
écran.

8. Dans une salle de cinéma, l'attention 
est toute entière captée par l'écran, ce 
qui n'est pas tout à fait le cas avec une 

télé.

Regarder un 
film au 

cinéma ou à 
la maison?

http://forum.aufeminin

.com/forum/societe4/

__f982_societe4-Voir-

des-fims-au-cinema-

ou-a-la-maison.html

See Word .doc Où 

regarder un film?  

for activities using 

this.

http://forum.aufeminin.com/forum/societe4/__f982_societe4-Voir-des-fims-au-cinema-ou-a-la-maison.html


Instructions for next slide

Speaking activity – record yourself discussing a 

particular film or films, using the prompts on the 

slide.  Youcan then use the prompts to write a 

review about a film you have seen.



Discussion d’un film

Je pense
que

À mon 
avis

Et toi?

Le thème du film est…

On a tourné le film à/au/en….



Le cinéma

On  a  

• Parlé des genres de film

• Anaylsé un film

• Discuté le cinéma

• Développé des stratégies 
pour la lecture et l’écoute

• Fait la connaissance de 
quelques films français

Image:  Microsoft Office clip gallery


