Palmarès de la 67e Berlinale
#Fait du jour
Exercices
1 – Avant d’écouter l’extrait, répondez à ces questions en vous appuyant sur vos
connaissances personnelles.
Qu’est-ce que la Berlinale ?
□ un festival international de cinéma
□ un festival de musique folklorique
□ un prix littéraire du premier livre
Où a lieu la Berlinale ?
□ en France
□ en Allemagne
□ en Belgique
Quand a lieu la Berlinale ?
□ un été tous les deux ans
□ trois fois par an
□ tous les ans en février
Qu’est-ce qui représente la Berlinale ?

○

○

○

2 – Écoutez l’extrait. Quel synonyme entendez-vous ? Cochez la bonne réponse en fonction de
ce que vous entendez.
Et puis l’Allemagne, Berlin, où viennent d’être / remises / décernées / les récompenses du festival du
film. Dix-huit films étaient / en compétition / en lice /

lors de cette 67e Berlinale. […] Le jury

/ présidé / dirigé / par le réalisateur néerlandais Paul Verhoeven a surpris en / récompensant /
sacrant / un film hongrois, / intitulé / nommé / On body and soul.
3 – Le film On body and soul. Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous
entendez.
De quoi parle le film d’Ildiko Enyedi ?
□ de l’immigration
□ des rapports entre l’homme et l’animal
□ de la mort des êtres chers
□ de la rencontre entre des personnes différentes
□ de la religion
Comment est qualifié le film On body and soul ?
□ violent
□ poétique
□ philosophique
□ déconcertant
□ original
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Qu’apprend-on du personnage principal masculin, Endre ?
□ Il est jeune.
□ Il est vieux.
□ Il est très sociable.
□ Il vit seul.
□ Il est employé dans un abattoir.
□ Il est le directeur d’un abattoir.
Qu’apprend-on du personnage principal féminin, Maria ?
□ Elle est jeune.
□ Elle est mariée.
□ Elle contrôle la qualité dans l’abattoir.
□ Elle est très aimé par les employés de l’abattoir.
□ Elle est détestée par les employés de l’abattoir.
4 – Les autres films. Cochez la bonne réponse.

Qui est Alain Gomis ?
□ un acteur français
□ un réalisateur franco-congolais
Qu’a gagné Alain Gomis ?
□ le Grand Prix du Jury
□ l’Ours d’argent du meilleur réalisateur
Quel est le sujet du film Félicité d’Alain Gomis ?
□ la vie d’une mère congolaise
□ l’histoire d’une famille française au Congo
Qui est Aki Kaurismaki ?
□ un acteur néerlandais
□ un réalisateur finlandais
Qu’a gagné Aki Kaurismaki ?
□ le Grand Prix du Jury
□ l’Ours d’argent du meilleur réalisateur
Quel est le sujet de son film L’Autre côté de l’espoir ?
□ la guerre en Syrie vécu par un Finlandais
□ l’arrivée d’un réfugié syrien en Finlande
5 – Vrai ou faux ? Écoutez une deuxième fois l’extrait puis cochez la bonne réponse en fonction de ce que
vous comprenez.

Dès la première scène, le film On body and soul dénonce l’horreur des abattoirs.
□ Vrai
□ Faux
Les personnages principaux de On body and soul n’ont rien en commun.
□ Vrai
□ Faux
Les films On body and soul et Félicité traitent du même thème : le bonheur.
□ Vrai
□ Faux
L’Autre côté de l’espoir est un film parfois drôle malgré son sujet grave.
□ Vrai
□ Faux
Le journaliste trouve que le jury a mal récompensé le film L’Autre côté de l’espoir.
□ Vrai
□ Faux

Extrait du Journal en français facile du 18/02/2017
Rédactrice : Isabelle Cros

Exercices corrigés
1 – Avant d’écouter l’extrait.
Qu’est-ce que la Berlinale ?
X un festival international de cinéma

Qu’est-ce qui représente la Berlinale ?

Où a lieu la Berlinale ?
X en Allemagne
Quand a lieu la Berlinale ?
X tous les ans en février
2 –Quel synonyme entendez-vous ?
Et puis l’Allemagne, Berlin, où viennent d’être décernées les récompenses du festival du film. Dix-huit films
étaient en compétition lors de cette 67e Berlinale. […] Le jury présidé par le réalisateur néerlandais Paul
Verhoeven a surpris en sacrant un film hongrois, intitulé On body and soul.
3 – On body and soul.
De quoi parle le film d’Ildiko Enyedi ?
X des rapports entre l’homme et l’animal
X de la rencontre entre des personnes différentes
Comment est qualifié le film On body and soul ?
X poétique
X déconcertant

Qu’apprend-on du personnage
Endre ?
X Il est vieux.
X Il vit seul.
X Il est le directeur d’un abattoir.

principal

masculin,

Qu’apprend-on du personnage principal féminin, Maria ?
X Elle contrôle la qualité dans l’abattoir.
X Elle est détestée par les employés de l’abattoir.

4 – Les autres films. Cochez la bonne réponse.
Qui est Alain Gomis ?
X un réalisateur franco-congolais

Qui est Aki Kaurismaki ?
X un réalisateur finlandais

Qu’a gagné Alain Gomis ?
X le Grand Prix du Jury

Qu’a gagné Aki Kaurismaki ?
X l’Ours d’argent du meilleur réalisateur

Quel est le sujet du film Félicité d’Alain Gomis ?
X la vie d’une mère congolaise

Quel est le sujet de son film ?
X l’arrivée d’un réfugié syrien en Finlande

5 – Vrai ou faux ?
Dès la première scène, le film On body and soul dénonce l’horreur des abattoirs.

Faux

Commentaires : On body and soul commence par la mort de deux cerfs, abattus dans une forêt, et il nous
emmène ensuite dans un abattoir […].
Les personnages principaux de On body and soul n’ont rien en commun.

Faux

Commentaires : Mais de manière assez surprenante, Endre et Maria vont se rendre compte qu’ils partagent
les mêmes rêves.
Les films On body and soul et Félicité traitent du même thème : le bonheur.

Faux

Commentaires : On Body and Soul, un film sur l’ouverture aux autres. S’ouvrir aux autres malgré les difficultés
de la vie, c’est aussi ce que tente de faire Félicité, l’héroïne du film d’Alain Gomis.
L’Autre côté de l’espoir est un film parfois drôle malgré son sujet grave.

Vrai

Commentaires : Entre satire, drame et comédie, le sort d'un réfugié syrien qui débarque en Finlande.
Le journaliste juge que le jury a mal récompensé le film L’Autre côté de l’espoir.

Vrai

Commentaires : Un film qui aurait sans doute mérité de figurer un peu plus haut dans le palmarès de cette
Berlinale.
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