Des objets de cinéma aux enchères
#Fait du jour
Quiz
Une mise aux enchères à Los Angeles.
Écoutez l’extrait en entier. Cochez-la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Cette vente aux enchères concerne :
□ des accessoires utilisés dans des films cultes.
□ des objets personnels de stars de cinéma.
2. Le masque de Dark Vador sera vendu entre :
□ 250 et 350 000 dollars.
□ 250 et 450 000 dollars.
3. Joe Maddalena, de la maison « Profiles in History », collecte ces objets depuis :
□ 25 ans.
□ 35 ans.
4. Le journaliste compare son bureau à la « caverne d’Ali Baba », cela signifie que :
□ c’est un lieu secret.
□ c’est un lieu où l’on trouve des trésors.
5. On y trouve par exemple :
□ La robe de Kate Winslet dans Titanic.
□ Les lunettes rondes d’Harry Potter.
□ La combinaison de Marty Mc Fly.
□ Le pistolet de James Bond.
□ Le chapeau d’Indiana Jones.
6. Au total, combien d’objets sont mis aux enchères ?
□ 950
□ 1150
7. Dans l’extrait, on apprend que le masque de Dark Vador :
□ continuera toujours de prendre de la valeur.
□ a déjà reçu des offres d’acheteurs.
□ n’existe qu’en un seul exemplaire.
□ existe en quatre exemplaires.
8. D’un point de vue technique, ce casque est :
□ plutôt lourd.
□ plutôt léger.
□ en acier.
□ en plastique.
9. Une grande partie des acheteurs vivent :
□ en dehors des États-Unis.
□ au nord des États-Unis.
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Corrigés
1. Cette vente aux enchères concerne :
X des accessoires utilisés dans des films cultes.
Commentaire : Dans une vente aux enchères, on vend à la personne qui offre le meilleur prix.
2. Le masque de Dark Vador sera vendu entre :
X 250 et 450 000 dollars.
3. Joe Maddalena, de la maison « Profiles in History », collecte ces objets depuis :
X 35 ans.
4. Le journaliste compare son bureau à la « caverne d’Ali Baba », cela signifie que :
X c’est un lieu où l’on trouve des trésors.
5. On y trouve par exemple :
X La robe de Kate Winslet dans Titanic.
X Les lunettes rondes d’Harry Potter.
X Le pistolet de James Bond.
6. Au total, combien d’objets sont mis aux enchères ?
X 950
7. Dans l’extrait, on apprend que le masque de Dark Vador :
X continuera toujours de prendre de la valeur.
X existe en quatre exemplaires.
8. D’un point de vue technique, ce casque est :
X plutôt léger.
X en plastique.
9. Une grande partie de ces acheteurs vivent :
X en dehors des États-Unis.
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