Du cinéma à l’hôpital
Activité 1 : Avant d’écouter – Le savez-vous ?
Gaumont est le nom :
□ du plus vieux cinéma de Paris.
□ d’une société cinématographique française.
Jean Dujardin est :

Bernard Blier est :

□ un acteur français d’aujourd’hui.

□ un acteur français d’aujourd’hui.

□ un acteur français les années 50-60.

□ un acteur français les années 50-60.

Activité 2 : Compréhension globale – Qui et quoi ?
Écoutez l’extrait en entier et cochez les bonnes réponses.
Qui parle ?
□ une journaliste

□ une personne qui visite l’exposition

□ la directrice de l’hôpital

□ une personne de la société Gaumont

□ un médecin de l’hôpital

□ une patiente de l’hôpital

Quels sons avez-vous entendus dans cet extrait ?
□ des bruits d’hôpital

□ des dialogues de films

□ des musiques de films

On apprend que le projet propose :
□ des expositions autour du cinéma.
□ des rencontres avec des acteurs célèbres.
□ des films à disposition dans les chambres des patients.
Activité 3 : Le cinéma à l’hôpital
Écoutez l’extrait du début jusqu’à 00 :18. Entourez la bonne réponse.
Voici des expressions de sens proche. Qu’entendez-vous ?
« Drôle d’ / Étrange endroit pour une rencontre avec le cinéma ! L’hôpital Lariboisière offre
ses façades / propose ses murs, ses galeries intérieures et sa magnifique architecture à des
posters / affiches de films ou des portraits d’acteurs. Ici, le sourire coquin / canaille de Jean
Dujardin ; là, la tête / bouille rondouillarde d’un Bernard Blier. »
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Activité 4 : Un projet artistique original
Écoutez l’extrait de 00 :19 jusqu’à 01 :18. Cochez la bonne réponse.
1. Le professeur Patrick Henry explique que le rire peut participer à la guérison des patients.
□ vrai □ faux
2. Selon lui, l’exposition s’adresse avant tout aux personnes hospitalisées.
□ vrai □ faux
3. L’exposition propose de redécouvrir de grands films qui ont marqué l’histoire du cinéma
français.
□ vrai □ faux
4. Selon Ariane Toscan du Plantier, cette exposition permet aux gens de se distraire.
□ vrai □ faux
Activité 5 : Le témoignage d’Anouk, hospitalisée
Écoutez l’extrait de 1:19 jusqu’à la fin. Quels mots entendez-vous à la place des mots
soulignés ?
« Le cinéma est aussi présent dans les chambres. »
□ s’invite aussi

□ se trouve aussi

« Pour moi, ça a été très important de pouvoir m’échapper, […] »
□ m’enfuir

□ m’évader

« On est dans un petit monde, quand même assez particulier de l’hôpital […] »
□ un microcosme

□ une microsociété

« […] et la culture, ça nous relie à la vie. »
□ raccroche

□ rattache

« Je pense qu’on peut faire beaucoup de choses pour ouvrir l’hôpital à l’extérieur et montrer
que c’est un lieu chaleureux […] »
□ convivial

□ plein d’humanité

« Anouk a pu ainsi découvrir des comédies cultes comme Les tontons flingueurs […] »
□ mythiques

□ légendaires
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Corrigés
Activité 1
Gaumont est le nom : X d’une société cinématographique française.
Jean Dujardin est : X un acteur français d’aujourd’hui.
Bernard Blier est : X un acteur français les années 50-60

Activité 2
Qui parle ? X une journaliste X un médecin de l’hôpital X une personne de la société Gaumont X une patiente
de l’hôpital
Quels sons avez-vous entendus dans cet extrait ? X des extraits de films X des musiques de films
On apprend que le projet propose : X des expositions autour du cinéma X des films à disposition dans les
chambres des patients.
Activité 3
« Drôle d’endroit pour une rencontre avec le cinéma ! L’hôpital Lariboisière offre ses façades, ses galeries
intérieures et sa magnifique architecture à des affiches de films ou des portraits d’acteurs. Ici, le sourire canaille
de Jean Dujardin ; là, la bouille rondouillarde d’un Bernard Blier. »

Activité 4
1. Le professeur Patrick Henry explique que le rire peut participer à la guérison des patients. X Vrai
Commentaire : « On sait que le rire, le fait de rire, de sourire, ça permet d’accélérer la guérison. »
2. Selon lui, l’exposition s’adresse avant tout aux personnes hospitalisées. X Faux
Commentaire : « […] les gens étaient absolument ravis de cette initiative de collaboration Gaumont et « Assistance
publique – hôpitaux de Paris » - et qui permet de rendre le quotidien des soignants et des soignés un peu
plus gai. »
3. L’exposition propose de redécouvrir de grands films qui ont marqué l’histoire du cinéma français. X Faux
Commentaire : « Des années 50 jusqu’à nos jours, 300 comédies sont racontées au sein de l’hôpital.
4. Selon Ariane Toscan du Plantier, cette exposition permet aux gens de se distraire. X Vrai
Commentaire : « Les voir se balader, regarder ses phrases de films cultes, se rappeler des moments
d’émotions qu’ils ont pu avoir en famille, c’est ça ! Il n’y a pas d’autre plaisir.»

Activité 5
« Le cinéma est aussi présent dans les chambres. » X s’invite aussi
« Pour moi, ça a été très important de pouvoir m’échapper, […] X m’évader
« On est dans un petit monde, quand même assez particulier de l’hôpital […] » X un microcosme
« […] et la culture, ça nous relie à la vie. » X raccroche
« Je pense qu’on peut faire beaucoup de choses pour ouvrir l’hôpital à l’extérieur et montrer que c’est un lieu
chaleureux […] » X plein d’humanité
« Anouk a pu ainsi découvrir des comédies cultes comme Les tontons flingueurs […] » X mythiques
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