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Vocabulaire
Le gouvernement veut bloquer les sites pornographiques pour protéger les mineurs
mineur·e
facile d’accès
confirmer
accéder à q’ch
obliger
une pièce d’identité
le contenu
le/la cousin·e
la sensibilisation

minderårig
lättillgänglig
bekräfta
få tillgång till ngt
tvinga
en id-handling
innehållet
kusinen
öka medvetenheten

Le succès des films d’horreur en France
le film d’horreur
produire
la cérémonie des Oscars
plus terrifiant
on est plongé dans le noir
être focalisé·e sur q’ch
être dans la peau de q’n
vous conseilleriez quoi ?
l’ambiance (f)

skräckfilmen
producera, skapa
Oscarsgalan
läskigare
man sitter i mörkret
fokusera på ngt
vara i någon annans kropp
vad skulle du/ni rekommendera?
stämningen

Le Français Amir chante en duo avec Sia
remarquer
reprendre une chanson

notera, upptäcka, uppmärksamma
göra en cover på en låt
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Questions

Le gouvernement veut bloquer les sites pornographiques pour protéger les mineurs
1. En France, à partir de quel âge peut-on consulter des sites pornographiques en théorie ?
a) 16 ans.
b) 18 ans.
c) 21 ans.
2. Comment les sites pornographiques peuvent-ils contrôler l’âge de leurs utilisateurs ?
a) Avec une pièce d’identité.
b) Avec une photo.
c) Avec une empreinte digitale.
3. À quel âge Louis a-t-il vu une vidéo pornographique pour la première fois ?
a) 11 ans.
b) 12 ans.
c) 15 ans.
4.Selon Louis, comment peut-on protéger les mineurs de l’accès aux sites pornographiques ?
a) On ne peut pas.
b) En interdisant totalement la pornographie.
c) Avec des cours de sensibilisation à l’école.

Le succès des films d’horreur en France
5. En 2021, quel film d’horreur a eu beaucoup de succès au cinéma en France ?
a) Conjuring 3.
b) Shining.
c) The Exorcist.
6. Comment s’appelle le film qui va représenter la France à la prochaine cérémonie des Oscars ?
a) Halloween kills.
b) Titane.
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c)The Purge 5.
7. Qu’est-ce qu’Inès aime dans les films d’horreur ?
a) Elle déteste les films d’horreur.
b) Avoir peur.
c) Être surprise.

Le Français Amir chante en duo avec Sia
8. Où Sia a-t-elle remarqué Amir ?
a) Dans un concert.
b) Chez des amis.
c) À la télévision française.

La parole est à vous !
Le succès des films d’horreur en France
– Vous-même, est-ce que vous aimez les films d’horreur ? Pour quelles
raisons ?
– En général, est-ce que vous aimez avoir peur au cinéma, dans les séries ou
dans les livres ? Donnez votre point de vue !
– Racontez votre dernière soirée cinéma : quel est le titre du film que vous
avez vu ? Où est-ce que vous l’avez regardé (à la maison, au cinéma...) et avec
qui ? Que raconte l’histoire ? Qu’est-ce que vous en avez pensé ?

Mots et expressions à utiliser







j’adore/je déteste les films d’horreur, parce que…
j’aime bien les films d’horreur mais ce n’est pas ce que je préfère, parce que…
j’aime surtout les films d’horreur qui… parce que…
personnellement, je suis fan de films d’horreur, parce que…
personnellement, je n’aime pas trop les films d’horreur parce que…
ce que j’aime/ce que je n’aime pas dans les films d’horreur, c’est… parce que…
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j’aime avoir peur/je déteste avoir peur, parce que…
je déteste les films qui font peur parce que je me sens…
j’adore regarder un film/une série ou lire un livre qui fait peur, parce que…
ce que j’aime quand j’ai peur, c’est…
ce que je n’aime pas quand j’ai peur, c’est…
j’aime avoir peur mais seulement quand…
le dernier film que j’ai vu s’appelle…
pendant ma dernière soirée cinéma, j’ai regardé…
j’ai vu… au cinéma/à la télévision/sur mon ordinateur avec…
le film… parle de…
j’ai aimé/je n’ai pas trop aimé/j’ai détesté… parce que…
selon moi, le film… est réussi/raté, parce que…
ce que j’ai aimé dans…, c’est…, parce que…
ce que je n’ai pas aimé dans…, c’est…, parce que…

avoir peur de q’ch
la violence
l’épouvante (f)
terrifiant·e
le thriller
apprécier q’ch
déranger
être gêné·e par q’n/q’ch
être effrayé·e par q’n/q’ch
avoir peur de q’ch
frissonner
crier
rire
se sentir en sécurité
le suspens
sursauter

le cinéma
la télévision
l’ordinateur (m)
seul·e
en famille
entre ami·e·s
le film d’action
la comédie
la comédie romantique
le film historique
le film policier
le film d’aventure
le film d’animation
le film historique
se détendre
s’amuser

Solutions
1. b), 2. a), 3. a), 4. c), 5. a), 6. b), 7. c), 8. c)
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