Cannes 2016 : la Palme d’or
#Fait du jour

Exercices
1 – Écoutez cet extrait et cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
□ de la cérémonie d’ouverture du Festival
□ de la montée des marches des stars
□ de la remise des récompenses
Qui entend-on dans cet extrait ?
□ le président du jury, George Miller
□ le réalisateur, Ken Loach
□ l’acteur, Shahab Hosseini
La personne qui parle :
□ remercie.
□ rend hommage.
□ met en garde.
2 – La remise du prix. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Le jury / public […] a décerné les récompenses pour ce 69e / 76e Festival de Cannes, un festival qui
se déroule chaque année dans le Nord / Sud de la France.
La Coupe / Palme d'or a été remise au réalisateur américain / britannique Ken Loach pour le film
Moi, Daniel Blake, un film qui suit le parcours d'un jeune diplômé. / chômeur.
Écoutez un extrait de son discours ce soir, lors de / après la remise du prix.
3 – Ken Loach. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Le Festival a récompensé le réalisateur Ken Loach pour :
□ la deuxième fois.
□ la sixième fois.
□ la neuvième fois.
Ken Loach a :
□ 24 ans.
□ 49 ans.
□ 80 ans.
Il avait déjà obtenu la Palme d’or en :
□ 1982.
□ 2006.
□ 2015.
Il a offert son prix à :
□ sa femme qu’il aime à la folie.
□ ses acteurs qui ont formidablement bien interprété le film.
□ aux inconnus qui aident les gens en difficulté.
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4 – Le discours de Ken Loach. Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous
comprenez. Que dit Ken Loach ?
Il ne faut pas oublier les personnes qui :
□ ont rendu possible la réalisation de ce film.
□ ont inspiré son histoire.
□ ont aidé les plus pauvres.
Ken Loach met en garde contre :
□ la politique d’austérité.
□ le libéralisme.
□ l’individualisme.
Par tradition, le cinéma est un cinéma :
□ de révolte.
□ pour le peuple.
□ pour les riches.
Ken Loach dit qu’ « un autre monde est :
□ impensable ».
□ possible ».
□ nécessaire ».
5 – Vrai ou faux ? Écoutez une deuxième fois l’extrait puis cochez la bonne réponse en
fonction de ce que vous comprenez.
Ken Loach trouve assez étrange d’être récompensé au lieu des personnes qui ont aidé les pauvres.
□ Vrai
□ Faux
Ken Loach voudrait faire évoluer les traditions cinématographiques.
□ Vrai
□ Faux
Il faut attendre encore quelques jours pour connaître les autres prix.
□ Vrai
□ Faux
Le Prix d’interprétation féminine, Jaclyn Jose, joue le rôle d’une femme en prison.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigé
1 – Écoutez cet extrait et cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
□ de la cérémonie d’ouverture du Festival
□ de la montée des marches des stars
X de la remise des récompenses
Qui entend-on dans cet extrait ?
□ le président du jury, George Miller
X le réalisateur, Ken Loach
□ l’acteur, Shahab Hosseini

La personne qui parle :
□ remercie.
X rend hommage.
X met en garde.

2 – La remise du prix. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Le / jury / public / […] a décerné les récompenses pour ce / 69e / 76e / Festival de Cannes, un festival qui se déroule chaque
année dans le / Nord / Sud / de la France.
La / Coupe / Palme / d'or a été remise au réalisateur / américain / britannique / Ken Loach pour le film Moi, Daniel Blake, un
film qui suit le parcours d'un / jeune diplômé. / chômeur. /
Écoutez un extrait de son discours ce soir, / lors de / après / la remise du prix.
3 – Ken Loach. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Le Festival a récompensé
réalisateur Ken Loach pour :
□ la deuxième fois.
X la sixième fois.
□ la neuvième fois.

le

Il avait déjà obtenu la Palme d’or
en :
□ 1982.
X 2006.
□ 2015.

Ken Loach a :
□ 24 ans.
□ 49 ans.
X 80 ans.

Il a offert son prix à :
□ sa femme qu’il aime à la folie.
□ ses acteurs qui ont formidablement bien interprété le film.
X aux inconnus qui aident les gens en difficulté.
4 – Le discours de Ken Loach. Cochez la ou les bonnes réponses. Que dit Ken Laoch ?
Il ne faut pas oublier les personnes qui :
□ ont rendu possible la réalisation de ce film.
X ont inspiré son histoire.
X ont aidé les plus pauvres.

Ken Loach met en garde contre :
X la politique d’austérité.
X le libéralisme.
□ l’individualisme.

Par tradition, le cinéma est un cinéma :
X de révolte.
X pour le peuple.
□ pour les riches.

Ken Loach dit qu’ « un autre monde est :
□ impensable ».
X possible ».
X nécessaire ».

5 – Vrai ou faux ? Écoutez une deuxième fois l’extrait puis cochez la bonne réponse.
Ken Loach trouve assez étrange d’être récompensé au lieu des personnes qui ont aidé les pauvres.
X Vrai
□ Faux
Ken Loach voudrait faire évoluer les traditions cinématographiques.
□ Vrai
X Faux
Il faut attendre encore quelques jours pour connaître les autres prix.
□ Vrai
X Faux
Le Prix d’interprétation féminine, Jaclyn Jose, joue le rôle d’une femme en prison.
□ Vrai
X Faux
Commentaires :
a.
Recevoir la palme, c’est quelque chose d’un peu curieux pour nous parce qu’il faut se rappeler que les
personnages qui ont inspiré ce film, ceux qui trouvaient à nourrir les démunis de la cinquième nation du monde, ceux
qui ont réussi à tirer d’affaire les pauvres, il faut s’en souvenir.
b. Et ce que j’espère, c’est que cette tradition se maintiendra.
c. Les autres récompenses remises ce soir, avec notamment le Grand prix du jury qui revient au jeune réalisateur
canadien Xavier Dolan pour Juste la fin du monde.
d. […] celui d'une mère de famille modeste, forcée de réunir une grosse somme d'argent pour éviter la prison.
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