Les Oscars : viva México !
#Fait du jour

Exercices
1 – Écoutez l’extrait puis cochez la ou les bonnes réponses a en fonction de ce que vous
comprenez.
Qu’a gagné Leonardo DiCaprio ?
 l’Oscar du meilleur acteur
 l’Oscar du meilleur second rôle masculin
Qu’a gagné Brie Larson ?
 l’Oscar de la meilleure réalisatrice
 l’Oscar de la meilleure actrice
Qu’a gagné le réalisateur mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu ?
 l’Oscar pour le meilleur réalisateur
 l’Oscar pour le meilleur film
Selon le journaliste, cette récompense représente pour Iñarritu :
 une « consolation ».
 une « consécration ».
Avec son film précédent, Birdman, Iñarritu :
 avait obtenu un seul prix.
 avait gagné plusieurs prix.
Les trois dernières cérémonies des Oscars montrent que le cinéma mexicain :
 est encore mal considéré aux États-Unis.
 est en train d’être mieux reconnu.
 est très apprécié aux États-Unis.
Quel autre Mexicain a reçu un Oscar cette année ?
 le réalisateur Alfonso Cuaron
 le directeur de la photographie Emmanuel Lubezki
Qui s’est réjoui du succès du cinéma mexicain aux Oscars ?
 le président américain
 le président mexicain
Ce succès devrait pousser le gouvernement mexicain à :
 revaloriser la culture nationale.
 mieux soutenir l’industrie cinématographique.
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Quels problèmes rencontrent les cinéastes mexicains dans leur pays ?
 une censure des autorités nationales
 une approche trop traditionnelle des sujets
 un manque de soutien financier public
 des difficultés à distribuer leurs films
De quels autres prix parle-t-on ?
 du prix du meilleur film
 du prix de la meilleure musique
 du meilleur court-métrage de fiction
Que signifie le mot souligné ? Enio Morricone a été ovationné par tout Hollywood.
 sifflé avec beaucoup d’agressivité
 applaudi très chaleureusement
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Exercices corrigés
1 – Écoutez l’extrait puis répondez aux questions en cochant la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Qu’a gagné Leonardo DiCaprio ?
X l’Oscar du meilleur acteur
 l’Oscar du meilleur second rôle masculin
Qu’a gagné Brie Larson ?
 l’Oscar de la meilleure réalisatrice
X l’Oscar de la meilleure actrice
Qu’a gagné le réalisateur mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu ?
X l’Oscar pour le meilleur réalisateur
 l’Oscar pour le meilleur film
Selon le journaliste, cette récompense représente pour Iñarritu :
 une « consolation ».
X une « consécration ».
Avec son film précédent, Birdman, Iñarritu :
 avait obtenu un seul prix.
X avait gagné plusieurs prix.
Les trois dernières cérémonies des Oscars montrent que le cinéma mexicain :
 est encore mal considéré aux États-Unis.
 est en train d’être mieux reconnu.
X est très apprécié aux États-Unis.
Quel autre Mexicain a reçu un Oscar cette année ?
 le réalisateur Alfonso Cuaron
X le directeur de la photographie Emmanuel Lubezki
Qui s’est réjoui du succès du cinéma mexicain aux Oscars ?
 le président américain
X le président mexicain
Ce succès devrait pousser le gouvernement mexicain à :
 revaloriser la culture nationale.
X mieux soutenir l’industrie cinématographique.
Quels problèmes rencontrent les cinéastes mexicains dans leur pays ?
 une censure des autorités nationales
 une approche trop traditionnelle des sujets
X un manque de soutien financier public
X des difficultés à distribuer leurs films
De quels autres prix parle-t-on ?
X du prix du meilleur film
X du prix de la meilleure musique
 du meilleur court-métrage de fiction
Que signifie le mot souligné ? Enio Morricone a été ovationné par tout Hollywood.
 sifflé avec beaucoup d’agressivité
X applaudi très chaleureusement
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