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Lumière sur Lyon  
 

 

 
 
 
 

 

Histoire 

Les deux frères Louis et Auguste Lumière sont les inventeurs du cinéma. Un des premiers 

films qu’ils ont tournés dure 38 secondes et montre la sortie des travailleurs d’usines de leur 

père, à Lyon. Le 28 décembre 1895, les frères Lumière se présentent pour la première fois au 

public. Ils louent une salle du Grand café à Lyon. Le prix de la place coûte seulement un franc. 

Très vite il faut faire la queue pour assister à une séance. Voilà le cinéma qui est né ! 5 

 

L’esprit du festival 

En hommage à ces deux inventeurs du cinéma, la ville de Lyon organise chaque année, en 

octobre, le festival Lumière, centré sur le cinéma classique. 

Depuis 2009, l’événement est devenu l’un des plus grands festivals internationaux et attire un 10 

large public en proposant pendant une semaine plusieurs sortes de spectacles : des 

rétrospectives de films du passé, des projections immenses à la halle Tony Garnier, mais aussi 

des rencontres avec des acteurs, des réalisateurs ou des compositeurs de musique de film. 

A la fin de la semaine il y a la remise du Prix Lumière, un prix qu’on donne à une  personnalité 

du cinéma pour sa carrière : après Martin Scorsese, c’est Catherine Deneuve qui a reçu en 15 

2016 le prix Lumière. Le gagnant a ensuite le droit de faire un remake du premier film de 

l’Histoire La Sortie des usines Lumière, dans son style à lui. La 8e édition du festival Lumière 

a eu lieu du 8 au 16 octobre 2016. A ne pas confondre avec la fête des Lumières religieuse 

de Lyon qui, elle, se déroule toujours du 8 au 11 décembre. 

 

                                                 

 

Texte d’après écoute 10/2016 
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1. Compréhension de texte : Lumière sur Lyon ___ / 15 
 

a) Choix multiple : Cochez la réponse correcte (une seule réponse correcte par question). 

1. Au festival Lumière on montre surtout : 

 des films actuels. 

 des films classiques. 

 des documentaires. 

 

2. La première édition du festival Lumière a eu lieu en: 

 1895. 

 2009. 

 2016. 

 

3. Chaque année, le festival Lumière prend place: 

 en hiver.  

 en été. 

 en automne. ___ / 3 

 

b) Vrai ou faux ? Marquez si l’affirmation est vraie ou fausse. Justifiez toutes vos réponses par 

une citation du texte. 

 vrai faux 

1. L’histoire du cinéma a commencé à Lyon. 

Justification:  ............................................................................................................  

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

  

2. Les frères Lumière ont montré leur premier film dans l’usine de leur père. 

Justification:  ............................................................................................................  

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

  

3. En 1895, une séance de cinéma est gratuite. 

Justification:  ............................................................................................................  

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

  

4. Pendant le festival Lumière, on peut rencontrer des acteurs et des cinéastes. 

Justification:  ............................................................................................................  

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

  

5. Le prix Lumière est un prix pour une personnalité du cinéma. 

Justification:  ............................................................................................................  

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

  

6. En 2017, c’est la 10e édition du festival Lumière qui va avoir lieu. 

Justification:  ............................................................................................................  

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

  

 
 ___ / 12 
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2. Vocabulaire ___ / 15 
 

a) Complétez les phrases suivantes par un mot du texte. 

 réponses 

1. Une personne qui a une bonne idée et qui crée quelque chose 

de nouveau, c’est ... 
1. 

2. Une minute a 60 ... 2. 

3. Une longue ligne de personnes qui attendent, c’est ... 3. 

4. Un autre mot pour „très grand“. 4. 

5. Des personnes qui jouent dans un film, ce sont des ... 5. 

 
 ___ / 5 
b) Trouvez le contraire des mots suivants. 
 Les mots contraires ne se trouvent pas dans le texte. 

 contraires 

1. «premier» (ligne 1) 1. 

2. «grand» (ligne 10) 2. 

3. «le passé» (ligne 12) 3. 

4. «la fin» (ligne 15) 4. 

5. «toujours» (ligne 20) 5. 

 
 ___ / 5 
c) Notez le verbe de la même famille. 

 verbes 

1. «la sortie» (ligne 2) 1. 

2. «des travailleurs» (ligne 2) 2. 

3. «des rencontres» (ligne 13) 3. 

4. «le gagnant» (ligne 17) 4. 

5. «la fête» (ligne 19) 5. 

 
 ___ / 5 
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3. Grammaire ___ / 25 
 

a) Verbes: savoir conjuguer 
 Mettez les verbes à la forme demandée. 
 

 réponses 

1. ne pas donner, elles, présent 1. 

2. enter, tu, impératif 2. 

3. tomber, nous, passé composé 3. 

4. lire, ils, futur composé 4. 

5. se coiffer, nous, impératif 5. 

6. comprendre, nous présent 6. 

7. acheter, elle, présent 7. 

8. pouvoir, ils, présent 8. 

9. ouvrir, je, passé composé 9. 

10. être, tu, passé composé 10. 

 
 ___ / 10 

 
 

b) Verbes: savoir choisir le temps correct 
 Mettez les verbes donnés au passé composé ou à l’imparfait. 
 
Le rêve de Pierre 
 
Il fait (1) noir. Je me promène (2) dans une rue très large. Tout est (3) silencieux. Tout à coup, je me 
trouve (4) devant un grand chien gris qui saute (5) devant un camion. Heureusement, à ce moment-
là, je me réveille (6) en sueur. 
 
 

1. 

 

 

2. 3. 

4. 

 

 

5. 6. 

 
 ___ / 3 
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c) Formes des adjectifs 
 Mettez l’adjectif entre parenthèses à la forme correcte. 
 

 réponses 

1. Les enfants chantent des chansons  (gai). 1. 

2. (Cher) maman, tu es très (gentil). 2. 

3. 

 
 ___ / 3 
 
d) Structure de la phrase 

Posez une question en remplaçant la partie en italique par un pronom interrogatif. Vous 
pouvez utiliser des questions par inversion ou avec est-ce que. 
Exemple: Nous avons joué sur le terrain de foot. 

 Où est-ce que vous avez joué ? 
 

1. Je ne veux pas partir à cause de la pluie. 
 
 ....................................................................................................................................................  

2. Nous saluons les enfants qui jouent dans le jardin. 
 
 ....................................................................................................................................................  

3. A midi, elles se préparent un bon repas. 
 
 ....................................................................................................................................................  

4. Dans le tiroir, il y a des fourchettes et de couteaux. 
 
 ....................................................................................................................................................  

 
 ___ / 4 
e) Pronoms 

Remplacez la partie en italique par un pronom («y, en, le, lui, etc.») 
 

 pronoms 

1. J’aimerais participer aux jeux olympiques. 1. 

2. Elle a mis l’assiette et le verre sur la table. 2. 

3. Nous montrons les photos aux élèves. 3. 

4. Tu passes tes vacances au canton de Valais? 4. 

5. Cette voiture appartient à ma voisine. 5. 

 
 ___ / 5 
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4. Production écrite ___ / 10 
 
Schreiben Sie einen Text von 70 Wörtern zu einem der beiden folgenden Themen: 
 
a) Préférez-vous aller au cinéma ou regarder une vidéo à la maison? 
 
b) Quel genre de film aimez-vous regarder et pourquoi? 

(film d’aventure, film romantique, film de science fiction, film policier, film d’action, film classique, 
documentaire) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Nombre de mots: __________  

 
Grammatik / Orthographie:  ______  / 5 
 
Allg. Verständlichkeit, Vokabular, 
Kohärenz, Originalität  ______  / 5 


