Oscars : le triomphe de Parasite
Fait du jour
Activité 1 : Compréhension globale
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Parasite est un film :
□ sud-coréen.
□ américain.
□ qui a déjà eu la Palme d'or.
□ qui vient de remporter 2 Oscars.
□ qui vient de remporter 4 Oscars.
Parasite a remporté les Oscars :
□ du meilleur film.
□ de la meilleure actrice.
□ du meilleur scénario original.

□ du meilleur réalisateur.
□ du meilleur film international.

Parasite :
□ est une comédie.
□ est un thriller.
□ parle des inégalités sociales.
□ parle d'un drame familial.
Le correspondant à Séoul, Louis Palligiano, a rencontré :
□ des spectateurs sud-coréens.
□ des spécialistes du cinéma.
□ des acteurs du film.

Activité 2 : Les avis de Kim Sung-tae et Kim Kyoungman
Écoutez l’extrait de 00:54 à 1:39. Qui dit quoi ?
Kim Sung-tae,
critique cinéma

Il parle de la question des classes sociales en Corée du Sud.
Il parle du début d'une nouvelle période.
Il parle de la question des classes sociales dans le monde
capitaliste.
Il parle d'un moment historique pour le cinéma coréen et mondial.
Il parle du style unique du film.
Il parle des autres bons films sud-coréens.
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Kim Kyoungman, directeur
du Conseil du film coréen

Activité 3 : Les pronoms relatifs
Complétez avec : que, qui. Vérifiez vos réponses en réécoutant les phrases.
1. « [...] cette comédie au vitriol ….. dépeint les profonds écarts entre classes sociales. »

2. « Les gens sont de plus en plus préoccupés par ce gouffre …....existe entre riches et
pauvres. »
3. « C’est un phénomène ……. connaît la totalité du monde capitaliste actuel. »
Activité 4 : Vrai ou faux ?
Écoutez l’extrait en entier et répondez aux questions.
1. C'est la première fois qu'un film non-anglophone remporte l'Oscar du meilleur film.
□ Vrai
□ Faux
2. Parasite est une comédie très légère.
□ Vrai
□ Faux
3. Le cinéma sud-coréen est déjà apprécié par les spécialistes du cinéma.
□ Vrai
□ Faux
4. Cette reconnaissance internationale laisse envisager de nouvelles ambitions pour le cinéma
sud-coréen.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigés
Activité 1 : Compréhension globale
Parasite est un film :
X sud-coréen.
X qui a déjà eu la Palme d'or.
X qui vient de remporter 4 Oscars.
Parasite a remporté les Oscars :
X du meilleur film.
X du meilleur film international.
Parasite : X est une comédie.

X du meilleur réalisateur.
X du meilleur scénario original.
X parle des inégalités sociales.

Le correspondant à Séoul, Louis Palligiano, a rencontré : X des spécialistes du cinéma.
Activité 2 : Les avis de Kim Sung-tae et Kim Kyoungman

Il parle :

Kim Sung-tae,
critique cinéma

Kim Kyoungman, directeur
du Conseil du film coréen

de la question des classes sociales en Corée du Sud.
du début d'une nouvelle période.
de la question des classes sociales dans le monde capitaliste.
d'un moment historique pour le cinéma coréen et mondial.
du style unique du film.
des autres bons films sud-coréens.

Activité 3 : Les pronoms relatifs
1. « [...] cette comédie au vitriol qui dépeint les profonds écarts entre classes sociales. »
2. « Les gens sont de plus en plus préoccupés par ce gouffre qui existe entre riches et pauvres. »
3. « C’est un phénomène que connaît la totalité du monde capitaliste actuel. »
Activité 5 : Vrai ou faux ?
1. C'est la première fois qu'un film non-anglophone remporte l'Oscar du meilleur film. X Vrai
Commentaire : « [...] c’est la première fois qu’un film non-anglophone est couronné meilleur film aux
Academy Awards, donc aux Oscars. »
2. Parasite est une comédie très légère. X Faux
Commentaire : « Une reconnaissance suprême pour cette comédie au vitriol qui dépeint les profonds écarts
entre classes sociales. »
3. Le cinéma sud-coréen est déjà apprécié par les spécialistes du cinéma. X Vrai
Commentaire : « Déjà célébré par de nombreux cinéphiles à travers le monde, le cinéma sud-coréen, [...]. »
4. Cette reconnaissance internationale laisse envisager de nouvelles ambitions pour le cinéma sud-coréen. X Vrai
Commentaire : « [..] le cinéma sud-coréen, grâce aux quatre statuettes remportées par Parasite, devrait sans
aucun doute se voir ouvrir de nouvelles portes. »
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