Star Wars, l’aventure se termine
Fait du jour

Écoutez l'extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Le reportage parle de la sortie :
□ du premier épisode de Star Wars.
□ du huitième épisode de Star Wars.
□ du dernier épisode de Star Wars.
2. La saga Star Wars a commencé en :
□ 1967.
□ 1977.
□ 1997.
3. Le titre français de Star Wars est :
□ La Guerre des étoiles.
□ La Guerre de la galaxie.
□ La Mer des étoiles.
4. Ce dernier épisode sort :
□ en France puis aux États-Unis.
□ aux États-Unis puis en France.
5. Aux États-Unis, certains spectateurs :
□ se sont installés devant les salles de cinéma.
□ ont téléchargé illégalement le film.
6. Les fans de Stars Wars :
□ sont impatients de voir ce nouvel épisode.
□ sont tristes que ce soit le dernier épisode.
□ ont peur d’être déçus avec ce nouvel épisode.
7. Les trois premiers épisodes parlent de :
□ la chute d’Anakin Skywalker, chevalier Jedi.
□ l’ascension d’Anakin Skywalker, chevalier Jedi.
8. La deuxième trilogie parle :
□ des enfants de Skywalker, figures de la Résistance.
□ des parents de Skywalker, figures de la Résistance.
9. La dernière trilogie parle de :
□ la première génération.
□ la génération suivante.
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10. Dans cette dernière trilogie :
□ Benjamin se bat contre les Forces du mal.
□ Benjamin devient le chef des Forces du mal.
□ Rey passe du côté obscur de la Force.
□ Rey recherche ses origines.
11. En réalisant cet épisode, J. J. Adams a dû :
□ relever un défi difficile.
□ refuser un autre film.
12. « Certaines séquences […] sont à couper le souffle. » Que signifie l’expression
soulignée ?
□ spectaculaires.
□ décevantes.
□ émouvantes.
13. Les spectateurs peuvent tout de même être déçus par :
□ le rythme du film.
□ certains clichés.
□ une impression de déjà-vu.
□ la violence de certaines scènes.
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Corrigés
1. Le reportage parle de la sortie : X du dernier épisode de Star Wars.
2. La saga Star Wars a commencé en : X 1977.
3. Le titre français de Star Wars est : X La Guerre des étoiles.
4. Ce dernier épisode sort : X en France puis aux États-Unis.
5. Aux États-Unis, certains spectateurs : X se sont installés devant les salles de cinéma.
6. Les fans de Stars Wars :
X sont impatients de voir ce nouvel épisode.
X ont peur d’être déçus avec ce nouvel épisode.
7. Les trois premiers épisodes parlent de : X l’ascension d’Anakin Skywalker, chevalier Jedi.
8. La deuxième trilogie parle : X des enfants de Skywalker, figures de la Résistance.
9. La dernière trilogie parle de : X la génération suivante.
10. Dans cette dernière trilogie :
X Benjamin devient le chef des Forces du mal.
X Rey recherche ses origines.
11. En réalisant cet épisode, J. J. Adams a dû : X relever un défi difficile.
12. « Certaines séquences […] sont à couper le souffle. » Que signifie l’expression soulignée ?
X spectaculaires.
13. Les spectateurs peuvent tout de même être déçus par :
X certains clichés.
X une impression de déjà-vu.
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