
Didier :  Tu as fait quoi hier ? 

Annie :  J’ai regardé un film. 

Didier :  Tu as regardé quoi comme film ? 

Annie : «Les Valseuses»

Didier :  Je ne connais pas. C’est un film récent ? 

Annie :  Non, c’est un film de Blier. Je crois que ça date des années soixante-dix. 

Didier :  C’est avec qui ? 

Annie :  C’est avec Depardieu et Dewaere. Par contre, je ne me souviens plus du 

nom de l’actrice…

Didier :  Attends, je vérifie sur Wikipédia… Oui, ce film a été réalisé en 1974. 

L’actrice, c’est Miou Miou. 

Annie :  Ah oui ! Ils disent quoi d’autre sur le film ?

Didier :  Euh… Le film a été adapté d’un roman du même nom… et le film a eu un 

très grand succès l’année de sa sortie. Bon, je ne connaissais pas. Et, c’était 

bien ? 

Annie :  Oui, pas mal. Je pense qu’il faut le voir. Je te le passerai si tu veux.

Didier :  Oui, je veux bien.
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VOCABULAIRE

• le réalisateur 
• l’auteur 
• le film 
• le roman 
• le succès 
• adapter
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PHRASES UTILES

• C’est un film de qui ? Qui est le réalisateur ?  
• C’est un film avec qui ? Qui joue dans le film ?  
• Ça date de quand ? C’est sorti quand ? Il est sorti 

en quelle année ?  
• Il faut le voir.  
• être adapté de... / c’est une adaptation de...

À propos du cinéma français : 

1. Connaissez-vous des films français (anciens ou récents ? 
2. Quelle image vous faites-vous des films français ? 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/parler-dun-film.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/grammaire/que-quoi-exercice-au-passe-compose.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/connatre-aimer.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/opinion.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/a-3641-trois-mille-six-cent-quarante-et-un-b-2984-deux-mille-neuf-cent-quatre-vingt-qu.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/il-faut-pronom-infinitif.html


🍀  ACTIVITÉS 🍀  

🔷  QUESTIONS : 

1  Quel est le titre du film ?
2  Qui a réalisé le film ?
3  Qui joue dans le film ?
4 Le film est sorti en quelle année ?

🔷  VRAI-FAUX :

1 Annie a vu un film récent.
2 Didier connaissait le film.
3 Annie a aimé le film.
4 Annie conseille ce film à Didier.

🔷  À VOUS !

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/parler-dun-film.html

Vous venez de voir un vieux film français. Vous en parlez avec un ami. Imaginez le 
dialogue.
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