Arabie Saoudite : bonne séance !
#Fait du jour
Exercices
30 ans plus tard. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Avant l’écoute.
À quel moment dit-on « bonne séance » ?
□ avant une visite de musée
□ avant de voir un film au cinéma
□ avant un repas
Écoutez l’extrait.
Quelles annonces ont été faites en Arabie Saoudite dernièrement ?
□ des annonces pour plus de liberté
□ des annonces pour plus d’autorité
Que va-t-il s’y passer à partir de juin 2018 ?
□ les femmes seront autorisées à divorcer
□ les femmes pourront aller au cinéma
□ les femmes auront le droit de conduire
Quels établissements culturels vont rouvrir prochainement ?
□ des théâtres
□ des cinémas
□ des cabarets
Depuis quand ces lieux étaient-ils fermés au public ?
□ depuis les années 70
□ depuis les années 80
□ depuis les années 90
Combien de salles devraient rouvrir ?
□ au moins 3
□ environ 30
□ plus de 300
Fahad Al Yahya est « cinéphile ». Cela signifie qu’il :
□ est propriétaire d’un cinéma.
□ est acteur de cinéma.
□ aime beaucoup le cinéma.
Il a expliqué sur Twitter que la réouverture des cinémas 30 ans après était :
□ un pas vers la liberté.
□ un retour à la civilisation.
□ une avancée culturelle.
Il explique que dans plusieurs pays arabes, le cinéma est présent depuis :
□ peu.
□ 30 ans.
□ 100 ans.
Pourtant, il affirme qu’à ce niveau-là, son pays est :
□ en retard.
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□ en avance.
□ en perte de vitesse.
Fahad considère que le droit d’aller au cinéma est aussi évident que :
□ le droit de voter.
□ le droit de conduire.
□ le droit d’aller à l’école.
□ le droit d’aller au restaurant.
La réouverture des cinémas dans son pays permettrait selon lui :
□ de développer une industrie du cinéma saoudienne.
□ d’ouvrir des écoles de formation d’acteurs.
□ d’organiser des festivals.
□ d’attirer des équipes de tournage étrangères.
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Exercices corrigés
Avant l’écoute.
À quel moment dit-on « bonne séance » ?
X avant de voir un film au cinéma
Écoutez l’extrait.
Quelles annonces ont été faites en Arabie Saoudite dernièrement ?
X des annonces pour plus de liberté
Que va-t-il s’y passer à partir de juin 2018 ?
X les femmes auront le droit de conduire
Quels établissements culturels vont rouvrir prochainement ?
x des cinémas
Depuis quand ces lieux étaient-ils fermés au public ?
X depuis les années 80
Combien de salles devraient rouvrir ?
X plus de 300
Fahad Al Yahya est « cinéphile ». Cela signifie qu’il :
x aime beaucoup le cinéma.
Il a expliqué sur Twitter que la réouverture des cinémas 30 ans après était :
x un retour à la civilisation.
Il explique que dans plusieurs pays arabes, le cinéma est présent depuis :
X 100 ans.
Pourtant, il affirme qu’à ce niveau-là, son pays est :
X en retard.
Fahad considère que le droit d’aller au cinéma est aussi évident que :
X le droit de conduire.
X le droit d’aller au restaurant.
La réouverture des cinémas dans son pays permettrait selon lui :
X de développer une industrie du cinéma saoudienne.
X d’attirer des équipes de tournage étrangères.
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