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EXERCICI 8: SEGONA LLENGUA ESTRANGERA - FRANCÉS I i II
EJERCICIO 8: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS I y II
(Durada / Duración: 1 h 30 min)
Trendy a testé pour vous… le cinéma karaoké
Un public qui chante, rit et se déguise au cinéma, le concept anglo-saxon envahit la France.
Bienvenue au ciné-karaoké, un concept qui fait souffler un irrésistible vent de liberté dans les
salles obscures.
20 heures. Une longue file d’attente s’étend devant le Grand Rex. Ce soir, c’est la première de
L’Écran Pop. Le principe est de projeter des films (de préférence musicaux) en version karaoké.
Les spectateurs peuvent venir déguisés, chanter et danser… au cinéma. Pour ce coup d’essai,
"Mamma Mia!" est mis à l’honneur.
Une fois dans la salle, le public, hétérogène en terme d’âge, est effectivement ici pour faire la fête.
À l’entrée, des ballons, sifflets et cotillons sont distribués. Le film n’est pas encore projeté que le
public chante déjà à tue-tête "Lay all your love on me" ou encore "Voulez-vous". Un peu plus tard,
deux comédiens entament une animation.
Pendant toute la projection de "Mamma Mia!", le public chante et se lève même fréquemment pour
danser. Au-delà de l’ambiance très festive, il est intéressant de voir que le rapport des spectateurs
au film est totalement différent par rapport à une séance traditionnelle. Le public interagit avec les
acteurs, comme dans une pièce de théâtre virtuelle, ce qui donne l’illusion d’influencer l’action du
film.
Ce qu’on retiendra de cette première de L’Écran Pop, c’est surtout ça: une ambiance de partage.
Personne ne se prend au sérieux, et ça fait du bien.
Adapté de http://www.letudiant.fr/trendy/culture/sorties-soirees/j-ai-teste-pour-vous-lecinema-karaoke.html
Novembre 2017
1. COMPRÉHENSION. Écrivez vrai ou faux.
a) Le ciné-karaoké permet de vivre une expérience festive et hors du commun.
b) Ce concept de cinéma est né en France
c) Ces projections s’adressent uniquement à un public jeune.
d) La projection du film est précédée d’un spectacle.
e) Le public peut s’habiller autrement, de manière originale, inhabituelle.
f) Ce sont des séances de cinéma interactives.
2. LEXIQUE. Cherchez dans le texte le mot ou les expressions suivantes en italiques et choisissez
la lettre (a, b, c) qui correspond à l’explication la plus appropriée au texte.
1. «C’est une solution qui permet d’économiser, le temps de finir complètement mes études…»
(paragraphe 3) signifie:
a) Que le public chante très fort et à un niveau sonore élevé
b) Que le public chante à voix basse
c) Que le public chante faux
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2. «…il faut rendre des comptes, on ne peut pas découcher sans prévenir» (paragraphe 5)
signifie:
a) Abordent
b) Terminent
c) Commencent
3. GRAMMAIRE. Choisissez la bonne réponse.
1. La direction du Grand Rex, ________ aura lieu la première de L’Écran Pop, a publié un
communiqué de presse.
a) qu’
b) où
c) dont
2. Le Grand Rex ___________________ en 1932.
a) a été inauguré
b) est été inauguré
c) a été inaugurée
3. Une fois dans la salle, les spectateurs font la fête. On _______ donne des ballons, des
sifflets…
a) lui
b) le
c) leur
4. L’adaptation de la comédie musicale "Mamma Mia!" reprend les chansons d’ABBA. ________
seront chantées par le public.
a) Celle-ci
b) Celles-ci
c) Ceux-ci
4. EXPRESSION ÉCRITE. Vous avez assisté à une séance de cinéma karaoké. Vous écrivez un
mail à un(e) ami(e) pour lui raconter comment ça s’est passé. Quel film vous avez vu? Quelles ont
été les sensations ressenties? Ça a été une bonne/mauvaise expérience? Pourquoi? Est-ce que
vous vous êtes habillé(e)s d’une manière originale? Rédigez un texte de 80-100 mots environ.

Criteris de qualificació / Criterios de calificación
- Les qüestions 1 i 4 tenen una valoració de 3 punts i les
qüestions 2 i 3 tenen una valoració de 2 punts.
- Es tindrà en compte la coherència amb el tema, la
correcció gramatical (morfologia, sintaxi i ortografia), la
correcció en la tria del vocabulari i la capacitat de
comunicació.
- L'exercici es qualificarà amb una puntuació numèrica
entre 0 i 10 punts, sense decimals, i es consideraran
negatives les qualificacions inferiors a 5.

- Las cuestiones 1 y 4 tienen una valoración de 3 puntos y
las cuestiones 2 y 3 tienen una valoración de 2 puntos.
- Se tendrá en cuenta la coherencia del tema, la
corrección gramatical (morfología, sintaxis y ortografía), la
correcta elección del vocabulario y la capacidad de
comunicación.
- El ejercicio se calificará con una puntuación numérica
entre 0 y 10 puntos, sin decimales, y se considerarán
negativas las calificaciones inferiores a 5.
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