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Ressources numériques pour préparer l’activité :  
-logiciel Audacity de traitement du son  
-convertisseur de son Free Mp3 Wma Converter 
-intranet du lycée 
 
 
-sites Internet : comme au cinema 
 
Matériel de classe : 
-photocopie(s) : des affiches des films choisis sur le web « Comme au cinéma » 
-ordinateurs de la salle d’informatique 
-Projecteur de la salle d’informatique  
 
-Environnement scolaire : 
 
-salle d’informatique : un ordinateur muni d’auriculaires pour chaque élève 
-plateforme intranet du lycée 
 

Procédure(s) visant à développer la 
compétence phonique de l’apprenant lecteur  

 

Objectifs et contenus : 
 
 

-Observation et mémorisation orale/s des 
dialogues à interpréter 
-Intégration des TIC (Audacity) dans la préparation 
des textes à lire et à interpréter oralement. 
-Intégration de l’écoute dans l’activité de 
compréhension. 
-Autocorrection de la production orale de lecture. 

 

Révision des temps du passé et du présent de 
narration (dans les résumés des films). 
Présentation de vocabulaire nouveau, notamment 
d’expressions de l’oral (dans la bande annonce du 
film :  « Le chat potté ». 
 
 

 

Préparation et déroulement de l’activité 

1ère Séance : 
 
 
• On présente l’activité qui va se dérouler en 3 séances dans la salle d’informatique du lycée : on va 

écouter et travailler diverses bandes annonce de films pour arriver a la fin de la 3e séance à 
reproduire oralement l’une d’entre elles 

• On passe les photocopies (Annexes en  page 3-5 du document) aux élèves avec les affiches des 
films sélectionnés et leurs résumés en désordre. 

• D’abord on observe les 6 affiches des films proposés et à l’aide d’un questionnaire, l’élève choisi son 
film préféré 

• Ensuite on lit les résumés et on les fait correspondre à chaque affiche. 
 



 
2e Séance : 
 
 
• On passe à l’écoute individuelle des bandes annonces (fichier zippé au bout du lien ci-dessous), 

enregistrées sur l’intranet du lycée, pour discerner laquelle correspond à chaque film. Chaque élève 
peut écouter la bande annonce toutes les fois dont il a besoin. 

      (http://dl.dropbox.com/u/88186526/gemma.zip ) 
• Pour chaque film l’élève doit relever et prendre note de deux ou trois phrases ou expressions. 

 
 
3e Séance : 
 
 
• On distribue aux élèves une troisième photocopie (Annexe en page 6) avec la transcription de la 

bande annonce du film le Chat Potté, texte à trous. 
• L’élève complète le texte en écoutant la bande annonce. Correction générale et projection dans la 

salle de la bande annonce. 
• Par groupes les élèves pratiquent en imitant les intonnations. 
• Finalement autocorrection des élèves des dialogues dramatisés. 
 
 
NB : Toutes les corrections sont à la fin du document pages 7 et 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Cinéma français: lire et écouter des bandes annonce de films. Trouvez le résumé qui correspond à chaque film 
 

 
 

Résumé A: 
 

Après le décès précoce de son mari, 
Nathalie s'enferme dans le travail et ne 
sort plus, jusqu'à ce qu'elle rencontre 
Markus, un collègue suédois a priori 
insignifiant... Comédie romantique aussi 
drôle qu'émouvante, ce film parle de la 
vie et de l'amour après la détresse et le 
chagrin et raconte la rencontre loufoque 
entre deux êtres que tout semble 
opposer, mais qui formeront un couple 
haut en couleurs. 
 
 
 
Nom du film :................................ 

Résumé B: 
 
Livreur de pizzas, Nick est kidnappé par 
deux apprentis criminels. Ceux-ci fixent 
sur sa poitrine une bombe qu’ils 
menacent de faire exploser s’il refuse de 
cambrioler une banque.  
Nick n’a que quelques heures pour 
accomplir sa mission impossible. Affolé, 
il demande l’aide de son ex-meilleur 
ami, Chet. L’heure tourne, et voilà les 
deux complices obligés d’échapper à la 
police, à un tueur à gages, à un lance-
flammes…  
 
Nom du film :................................... 

Résumé C: 
 

Une mare abandonnée. Deux enfants 
tombent sous le charme de ce lieu 
sauvage. À travers leur regard, leur 
imagination, la mare devient un 
royaume secret, à la fois merveilleux et 
inquiétant. Ils sortiront tous les deux 
transformés de cette expérience 
initiatique. Les réalisateurs de 
Microcosmos sont passés maîtres dans 
l’art de capter l’infiniment petit et de 
créer, à partir de ce réel fascinant, un 
monde de poésie. 
 
 
Nom du film :............................... 

Résumé D: 
 

L’histoire d’une amitié entre Maki, un 
enfant de dix ans, et une girafe 
orpheline. 
L’histoire, d’après un fait historique, de 
cette girafe que le pacha d’Egypte offre 
au roi de France Charles X afin que ce 
dernier l’aide à libérer Alexandrie de 
l’envahisseurTurc. 
Maki l’accompagne dans son périple 
entre Alexandrie et Paris. 
Et pour arriver à ses fins, il ira de 
péripéties en péripéties avec ses amis, 
le Bédouin Hassan, l’aéronaute 
Malaterre... 
 
Nom du film :................................ 

Résumé E:. 
 
Bernard est riche, froid et bourré de 
tocs. 
Gus et pauvre, généreux et porté sur 
l’alcool. 
Tous deux sont persuadés d’être le père 
de Chloé et partent ensemble pour la 
retrouver. Mais Chloé à la veille de son 
mariage s’est déjà trouvé un troisième 
père de substitution… 
 
 
Nom du film :.............................. 

Résumé F: 

Yann et Nadia, amoureux, se lancent 
dans un projet de restaurant au bord 
d'un lac. Leur rêve d'entrepreneur se 
brise rapidement. Nadia, contrainte 
d'accepter un travail à l'étranger, confie 
provisoirement son fils à Yann. Elle 
disparaît... 
 
 
 
 
 
Nom du film :.............................. 

Résumé G: 
 

Tal est une jeune Française installée à 
Jérusalem avec sa famille. A dix-sept 
ans, elle a l’âge des premières fois : 
premier amour, première cigarette, 
premier piercing. Et premier attentat, 
aussi.  
Après l’explosion d’un kamikaze dans un 
café de son quartier, elle écrit une lettre 
à un Palestinien imaginaire où elle 
exprime ses interrogations et son refus 
d’admettre que seule la haine peut 
régner entre les deux peuples. 
Nom du film :....................................... 

Résumé H: 
 

C'était bien avant que notre mythique 
personnage ne croise la route d’un autre 
personnage célèbre... Le légendaire félin 
s'était alors embarqué dans un périple 
riche en rebondissements, avec le rusé 
Humpty Alexandre Dumpty et la 
ravissante Kitty Pattes de Velours. Voici 
la vraie histoire du chat, du mythe, de la 
légende... des bottes. 
 
 
 
Nom du film :.................................. 
 

Écoutez les bandes annonce des films et faites-les correspondre avec leur résumé: 

 Bande annonce:  1 2 3 4 5 6 7 8 

résumé         



NOM:........................................ 
PRÉNOM:................................. 

 
 
 

CINÉMA: LIRE ET ÉCOUTER DES ANNONCES DE FILMS  
 
 
 

 

 



 
 
 
 

• Regardez les affiches et évaluez de 1 à 10 votre intérêt pour chaque film: 
 

1) Zarafa: .../10     5) 30 minutes maximum: .../10 
2) Le chat potté; .../10    6) Une bouteille à la mer:: .../10 
3) Une vie meilleure: .../10   7) La clé des champs: .../10 
4) Un jour mon père viendra: .../10  8) La délicatesse: .../10 

 
Votre choix: 
 

• Quels sont les trois films que vous aimeriez le plus aller voir au cinéma? (par ordre de 
préférence) 

 
1er: .......................................................................................................................... 
2ème: ...................................................................................................................... 
3ème: ...................................................................................................................... 
 

• Quel est le film qui vous intéresse le moins? ............................................... 
• En quelques lignes argumentez vos préférences: 

 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 



LE CHAT POTTÉ 

Un leche, s’il vous plaît! 

Que faites vous ici Señor, vous avez égaré votre    ...................... de laine? 

Vous mettez les chats ............................, il ne faut jamais mettre les chats........................ 

Ah! Je .............................les innocents. Je suis le chat potté. 

Il    .......................................... ici? Eh bien, c’est moi 

Ne t’en fais pas, je te      ......................................  

Tu me    .........................................? Et toi, qui te   ...................................................? 

Est-ce que c’est vrai que les chats .......................................... .toujours sur leurs .......................? 

Non! C’est une  .......................................    Lancée par les     .............................. 

................................  tes cartes. 

Je hais les chats. 

Ce n’est pas ce que dit ta “mamma”. 



 

 
 

Cinéma français: lire et écouter des bandes annonce de films. Trouvez le résumé qui correspond à chaque film 
 

 
 

Résumé A: 
 

Après le décès précoce de son mari, 
Nathalie s'enferme dans le travail et ne 
sort plus, jusqu'à ce qu'elle rencontre 
Markus, un collègue suédois a priori 
insignifiant... Comédie romantique aussi 
drôle qu'émouvante, ce film parle de la 
vie et de l'amour après la détresse et le 
chagrin et raconte la rencontre loufoque 
entre deux êtres que tout semble 
opposer, mais qui formeront un couple 
haut en couleurs. 
 
 
 
Nom du film : LA DÉLICATESSE 

Résumé B: 
 
Livreur de pizzas, Nick est kidnappé par 
deux apprentis criminels. Ceux-ci fixent 
sur sa poitrine une bombe qu’ils 
menacent de faire exploser s’il refuse de 
cambrioler une banque.  
Nick n’a que quelques heures pour 
accomplir sa mission impossible. Affolé, 
il demande l’aide de son ex-meilleur 
ami, Chet. L’heure tourne, et voilà les 
deux complices obligés d’échapper à la 
police, à un tueur à gages, à un lance-
flammes…  
 
Nom du film : 30 mn MAXIMUM 

Résumé C: 
 

Une mare abandonnée. Deux enfants 
tombent sous le charme de ce lieu 
sauvage. À travers leur regard, leur 
imagination, la mare devient un 
royaume secret, à la fois merveilleux et 
inquiétant. Ils sortiront tous les deux 
transformés de cette expérience 
initiatique. Les réalisateurs de 
Microcosmos sont passés maîtres dans 
l’art de capter l’infiniment petit et de 
créer, à partir de ce réel fascinant, un 
monde de poésie. 
 
 
Nom du film : LA CLÉ DES CHAMPS 

Résumé D: 
 

L’histoire d’une amitié entre Maki, un 
enfant de dix ans, et une girafe 
orpheline. 
L’histoire, d’après un fait historique, de 
cette girafe que le pacha d’Egypte offre 
au roi de France Charles X afin que ce 
dernier l’aide à libérer Alexandrie de 
l’envahisseurTurc. 
Maki l’accompagne dans son périple 
entre Alexandrie et Paris. 
Et pour arriver à ses fins, il ira de 
péripéties en péripéties avec ses amis, 
le Bédouin Hassan, l’aéronaute 
Malaterre... 
 
Nom du film : ZARAFA 

Résumé E:. 
 
Bernard est riche, froid et bourré de 
tocs. 
Gus et pauvre, généreux et porté sur 
l’alcool. 
Tous deux sont persuadés d’être le père 
de Chloé et partent ensemble pour la 
retrouver. Mais Chloé à la veille de son 
mariage s’est déjà trouvé un troisième 
père de substitution… 
 
 
Nom du film : UN JOUR MON PÈRE 
VIENDRA 

Résumé F: 

Yann et Nadia, amoureux, se lancent 
dans un projet de restaurant au bord 
d'un lac. Leur rêve d'entrepreneur se 
brise rapidement. Nadia, contrainte 
d'accepter un travail à l'étranger, confie 
provisoirement son fils à Yann. Elle 
disparaît... 
 
 
 
 
 
Nom du film : UNE VIE MEILLEURE 

Résumé G: 
 

Tal est une jeune Française installée à 
Jérusalem avec sa famille. A dix-sept 
ans, elle a l’âge des premières fois : 
premier amour, première cigarette, 
premier piercing. Et premier attentat, 
aussi.  
Après l’explosion d’un kamikaze dans un 
café de son quartier, elle écrit une lettre 
à un Palestinien imaginaire où elle 
exprime ses interrogations et son refus 
d’admettre que seule la haine peut 
régner entre les deux peuples. 
Nom du film : UNE BOUTEILLE À LA 
MER 

Résumé H: 
 

C'était bien avant que notre mythique 
personnage ne croise la route d’un autre 
personnage célèbre... Le légendaire félin 
s'était alors embarqué dans un périple 
riche en rebondissements, avec le rusé 
Humpty Alexandre Dumpty et la 
ravissante Kitty Pattes de Velours. Voici 
la vraie histoire du chat, du mythe, de la 
légende... des bottes. 
 
 
 
Nom du film : LE CHAT POTTÉ 
 

Écoutez les bandes annonce des films et faites-les correspondre avec leur résumé: 

 Bande annonce:  1 2 3 4 5 6 7 8 

résumé B E D H F C G A 



LE CHAT POTTÉ 

Un leche, s’il vous plaît! 

Que faites vous ici Señor, vous avez égaré votre  PELOTEde laine? 

Vous mettez les chats EN COLÈRE il ne faut jamais mettre les chats EN COLÈRE 

Ah! Je PROTÈGE les innocents. Je suis le chat potté. 

Il  FAIT CHAUD ICI ci? Eh bien, c’est moi 

Ne t’en fais pas, je te PROTÈGE  

Tu me PROTÈGES.? Et toi, qui te PROTÈGE? 

Est-ce que c’est vrai que les chats  TOMBENT toujours sur leurs PATTES? 

Non! C’est une  RUMEUR lancée par les CHIENS! 

RAMASSE tes cartes. 

Je hais les chats. 

Ce n’est pas ce que dit ta “mamma”. 




