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Questions 
 
Le succès des trottinettes fait débat dans les villes 
 
1. Pourquoi les trottinettes causent-elles des conflits avec les piétons ? 
 

a) Parce qu’elles roulent sur les trottoirs. 
b) Parce qu’elles ne sont pas écologiques. 
c) Parce qu’elles font trop de bruit. 

 
2. Quel type de trottinette Simon utilise-t-il ? 
 

a) Une trottinette électrique. 
b) Une trottinette qui n’est pas électrique. 
c) Il n’a pas de trottinette. 

 
3. Pourquoi utilise-t-il une trottinette ? 
 

a) Pour partir en vacances. 
b) Pour aller au travail. 
c) Pour faire ses courses. 

 
4. Que pense Éline des trottinettes à Paris ? 
 

a) C’est pratique. 
b) C’est écologique. 
c) C’est dangereux. 

 
5. Pour Éline, les trottinettes sont-elles à leur place sur les trottoirs ? 
 

a) Non, pas du tout. 
b) Oui, si elles font attention aux piétons. 
c) Oui, tout à fait. 
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Les Français sont les plus cinéphiles d’Europe 
 
6. Quel est le pays d’Europe où il y a le plus de salles de cinéma par habitant ? 
 

a) La Suède. 
b) L’Allemagne. 
c) La France. 

 
7. Qu’est-ce que Maria étudie ? 
 

a) Les mathématiques. 
b) Le cinéma. 
c) L’anglais. 

 
8. Qu’est-ce qu’elle aime quand elle va au cinéma ? 
 

a) Avoir un écran plus grand. 
b) Manger du pop-corn. 
c) Le son est meilleur. 

 
9. À quelle fréquence va-t-elle au cinéma ? 
 

a) Quatre fois par semaine. 
b) Une fois par mois. 
c) Deux à trois fois par an. 

 
10. Quel type de films est-ce qu’elle va voir au cinéma ? 
 

a) Seulement des films d’horreur. 
b) Seulement des films français. 
c) Un peu de tout. 

 
 
Charles Aznavour, la disparition d’un immense chanteur 
 
11. Combien de chansons Charles Aznavour a-t-il écrit ? 
 

a) Plus de 1000 chansons. 
b) Plus de 100 chansons. 
c) Plus de 10 chansons. 
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La parole est à vous ! 
 

Les Français sont les plus cinéphiles d’Europe  
 
– Combien de fois par semaine ou par mois est-ce que vous allez au cinéma ? 
Qu’est-ce ce que vous aimez quand vous allez voir un film dans une salle de 
cinéma ? Qu’est-ce que vous aimez moins ? 
 
– Quel type de films est-ce que vous aimez ? Racontez ! 
 
– Quel est votre film préféré ? Pourquoi ? 
 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• je vais au cinéma … fois par semaine / mois 

• je ne vais pas souvent au cinéma : peut-être … fois par an 

• je ne vais jamais / presque jamais au cinéma, parce que… 

• ce que j’aime quand je vais au cinéma, c’est… 

• ce que j’aime moins quand je vais au cinéma, c’est… 

• les points positifs des salles de cinéma sont… 

• les points négatifs des salles de cinéma sont… 

• ce qui est bien au cinéma, c’est… 

• ce qui est moins bien au cinéma, c’est… 

• j’aime regarder un film dans une salle de cinéma, parce que… 

• personnellement, je préfère regarder les films chez… parce 
que… 

• le problème avec les salles de cinéma, c’est que… 

• ce qui est dommage dans les salles de cinéma, c’est que… 

• j’aime les films… 

• ce que je préfère au cinéma, c’est… 

• j’adore surtout… parce que… 

• je regarde aussi bien des… que des… parce que… 

• en cinéma, j’ai des goûts… 

• j’aime surtout les films qui parlent de… 
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• personnellement, je ne regarde pas beaucoup de films parce que 
je préfère… 

• mon film préféré, c’est… 

• je trouve que… est un film… parce que… 

• quand j’ai vu…, j’ai trouvé que… 

• … m’a beaucoup touché(e) parce que… 

• j’aime… parce que… 

• pour moi, … est le meilleur film que j’ai vu parce que… 

 

 
 

la qualité la publicité 

l’écran (m) la bande-annonce 

le son la comédie 

être dans le noir le drame 

être ensemble le film policier 

partager q’ch avec q’n le film d’horreur 

l’ambiance (f) le film d’auteur 

la sortie le blockbuster 

le ticket avoir peur 

le prix le suspens 

cher / chère être ému(e) par q’ch 

exceptionnel le super-héros 

romantique l’adaptation (f) 

les bonbons (m pl) l’acteur / l’actrice 

le pop-corn le scénario 

 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

 
1. a), 2. b), 3. b), 4. c), 5. a), 6. c), 7. b), 8. a), 9. a), 10. c), 11. a) 
 

 


