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Mon festival culturel

Doc. 1.2. vocabulaire

Mon festival culturel

Doc. 1.2. (suite)
 1.	Ecrivez sous les images les mots correspondants.
un orchestre
un jongleur
une chanteuse
un acrobate
un sculpteur
un théâtre
un peintre
un réalisateur

un musée
un chef d’orchestre
une exposition
une danseuse
une sculpture
un clown
une peinture
un acteur

 2. Mettez les mots dans les cases convenables.
profession

un peintre
un réalisateur
une comédie musicale
une sculpture
un opéra
un acteur
une salle de concert
un critique
un cinéma
une peinture
un sculpteur
comique
un film
amusant
classique

oeuvre

un artiste
un palais des congrès
célèbre
romantique
une photo
un musicien
un compositeur
traditionnel
moderne
un théâtre
un opéra
une chanson
contemporain
un musée
un photographe

lieu

adjectif

une œuvre musicale
une maison de la culture
un concert
un guitariste
un palais des sports
un dessin
un ballet
un chorégraphe
un cirque
un espace culturel
intéressant
un metteur-en-scène
un concert

Mon festival culturel

doc. 1.3. disciplines artistiques
 Mettez les mots au bon endroit.
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Doc. 1.3. (suite)

un acte

un décor

un décor

un rôle

un décor

un rôle

un rôle

un tract

un chef-d’œuvre

un chef-d’œuvre

un chef-d’œuvre

un chef-d’œuvre

un spectacle

un spectacle

une troupe

un groupe

une brochure

une bande annonce

un logo

un instrument de
musique

un orchestre

un tournage

jouer

jouer

jouer

une affiche

une collection

une organisation

organiser

un organisateur

une exposition

un concert

un réalisateur
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Doc. 1.3. (Suite)

un protagoniste

une compagnie

un chorégraphe

un danseur

une danseuse

la musique

la musique

un film

un musée

la peinture

l’architecture

la sculpture

la poterie

la céramique

la photographie

danser

un metteuren-scène

un acteur

une actrice

le costume

le costume

le costume

le théâtre

le cinéma

le chef
d’orchestre

le chanteur

la chanteuse

le musicien

la musicienne

le programme
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doc. 1.3. corrigé

Mon festival culturel

doc. 1.4. musique
 Organisez votre programme.

Mon festival culturel

doc. 1.4. théÂtre
 Organisez votre programme.

Mon festival culturel

doc. 1.4. danse
 Organisez votre programme.

Mon festival culturel

doc. 1.4. beaux-arts
 Organisez votre programme.

Mon festival culturel

doc. 1.4. film
 Organisez votre programme.
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doc. 2.a.
 Cherchez des informations.
L’Opéra
1.
L’Opéra National de Paris : www.opera-de-paris.fr
2.
Avec le moteur de recherche : http://www.concertclassic.com/festival/tous_les_
concerts.asp
Concert de musique classique
1.
Le Théâtre du Châtelet : www.chatelet-theatre.com
2.
Avec le moteur de recherche: http://www.concertclassic.com/festival/tous_les_
concerts.asp
Concert de musique pop-rock
1.
Choisissez sur le site du rock français : www.rocknfrance.free.fr
Cliquez sur Classic Rock’Top pour choisir un groupe de rock français Classic k’n’To
2.
Sur le site du magazin Virgin : www.virginmega.fr .
Choisissez « Variété française » puis « Rock français ». Faites votre choix, vous 		
pouvez également écouter un extrait :
Choisissez l’album ou le titre (la chanson) qui vous intéresse et cliquez sur « Ecouter
l’album » ou « Ecouter le titre ».
3.
Sur le site www.lehall.com/galerie/chansonsactuelles
Concert de jazz
1.
Sur le site du plus grand magasin de multi-média, la Fnac : www.fnac.com
« Disques »‚ « jazz, blues » ‚ « Actualité jazz français »
Si vous voulez écouter un extrait, allez sur le site www.virginmega.fr (voir au point
précédent).
2.
Sur le site www.lehall.com/galerie/chansonsactuelles (Voir Pop-Rock, point 3)
Concert de rap et hip-hop
Vous pouvez faire votre choix sur le site www.virginmega.fr :
Choisissez « Rap, hip-hop » puis cliquez sur « Rap, hip-hop français ». Vous pouvez
faire votre choix et écouter un extrait si vous le voulez. (Voir pop-rock, point 2)
Concert de variété française (chanson française)
1.
Sur le site www.lehall.com/galerie/chansonsactuelles (Voir Pop-rock, point 3) en
choisissant « variété française »
2.
Sur le site du magasin Virgin : www.virginmega.fr . (Voir pop-rock, point 2) en
choisissant « variété française »
Sur le site du magasin Fnac : www.fnac.com en choisissant la catégorie « Disques »
et « Variété française ». Regarder aussi la rubrique « Meilleures ventes ».
Concerts de toutes sortes
Sur le site du magasin Fnac, vous pouvez choisir un concert selon les catégoires :
« Spectacles » ‚ « Musique/Concerts »
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doc. 2.a. (suite)
 Cherchez des informations.
L’Opéra
1.
L’Opéra National de Paris : www.opera-de-paris.fr
2.
Avec le moteur de recherche : http://www.concertclassic.com/festival/tous_les_
concerts.asp
Concert de musique classique
1.
Le Théâtre du Châtelet : www.chatelet-theatre.com
2.
Avec le moteur de recherche: http://www.concertclassic.com/festival/tous_les_
concerts.asp
Concert de musique pop-rock
1.
Choisissez sur le site du rock français : www.rocknfrance.free.fr
Cliquez sur Classic Rock’Top pour choisir un groupe de rock français Classic k’n’To
2.
Sur le site du magazin Virgin : www.virginmega.fr .
Choisissez « Variété française » puis « Rock français ». Faites votre choix, vous 		
pouvez également écouter un extrait :
Choisissez l’album ou le titre (la chanson) qui vous intéresse et cliquez sur « Ecouter
l’album » ou « Ecouter le titre ».
3.
Sur le site www.lehall.com/galerie/chansonsactuelles
Concert de jazz
1.
Sur le site du plus grand magasin de multi-média, la Fnac : www.fnac.com
« Disques »‚ « jazz, blues » ‚ « Actualité jazz français »
Si vous voulez écouter un extrait, allez sur le site www.virginmega.fr (voir au point
précédent).
2.
Sur le site www.lehall.com/galerie/chansonsactuelles (Voir Pop-Rock, point 3)
Concert de rap et hip-hop
Vous pouvez faire votre choix sur le site www.virginmega.fr :
Choisissez « Rap, hip-hop » puis cliquez sur « Rap, hip-hop français ». Vous pouvez
faire votre choix et écouter un extrait si vous le voulez. (Voir pop-rock, point 2)
Concert de variété française (chanson française)
1.
Sur le site www.lehall.com/galerie/chansonsactuelles (Voir Pop-rock, point 3) en
choisissant « variété française »
2.
Sur le site du magasin Virgin : www.virginmega.fr . (Voir pop-rock, point 2) en
choisissant « variété française »
Sur le site du magasin Fnac : www.fnac.com en choisissant la catégorie « Disques »
et « Variété française ». Regarder aussi la rubrique « Meilleures ventes ».
Concerts de toutes sortes
Sur le site du magasin Fnac, vous pouvez choisir un concert selon les catégoires :
« Spectacles » ‚ « Musique/Concerts »
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doc. 2.a. Guide-internet
 Cherchez des informations.
L’Opéra
1. L’Opéra National de Paris : www.opera-de-paris.fr
1. Cliquez sur « Les spectacles
en vente » et choisissez l’opéra
qui vous intéresse.
2. Pour avoir davantage
d’informations, cliquez sur
« en savoir + » qui se trouve
en général sous les photos.

2.

Avec le moteur de recherche : http://www.concertclassic.com/festival/tous_les_concerts.asp
1. Choisissez « concerts ».

2. Cliquez sur « Opéras » et vous
aurez une liste dans laquelle
vous pourrez choisir l’opéra qui
vous intéresse.

Concert de musique classique
1. Le Théâtre du Châtelet : www.chatelet-theatre.com
1. Choisissez « Spectacles »
puis « programme »
2. Choisissez « Concerts »
et choisissez le concert
qui vous intéresse.
N’oubliez surtout pas de visiter ce théâtre magnifique ! Allez avec la souris sur « Théâtre » et
vous aller voir « Visite ». Cliquez dessus et admirez l’extérieur et l’intérieur du théâtre.
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doc. 2.a. (suite)
2. Avec le moteur de recherche : http://www.concertclassic.com/festival/tous_les_concerts.asp
Choisissez « Concerts » et choisissez un style musical ou un compositeur (voir en haut de
la page).

Concert de musique pop-rock
1. Choisissez sur le site du rock français : www.rocknfrance.free.fr
1. Cliquez sur Classic Rock’Top
pour choisir un groupe de rock
français

2.

Sur le site du magasin Virgin : www.virginmega.fr
1. Choisissez « Variété française »
puis « Rock français » Faites votre
choix, vous pouvez également
écouter un extrait :
2. Choisissez l’album ou le titre
(la chanson) qui vous intéresse
et cliquez sur « Ecouter l’album »
ou « Ecouter le titre »

3.

Sur le site www.lehall.com/galerie/chansonsactuelles
1. Choisissez le style que vous
cherchez puis choisissez l’artiste
selon la couleur indiquée
2. Vous pourrez tout de suite
écouter des extraits
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doc. 2.a. (suite)
Concert de jazz
1. Sur le site du plus grand magasin de multi-média, la Fnac : www.fnac.com
1. Choisissez « Disques »
2. Cliquez sur « jazz, blues »
3. Cliquez sur « Actualité jazz
français »
4. Faites votre choix.
5. Si vous voulez écouter un extrait,
allez sur le site www.virginmega.fr
(voir au point précédent)
2.

Sur le site www.lehall.com/galerie/chansonsactuelles (voir Pop-Rock, point 3)

Concert de rap et hip-hop
Vous pouvez faire votre choix sur le site www.virginmega.fr
Choisissez « Rap, hip-hop » puis cliquez sur « Rap, hip-hop français ». Vous pouvez faire
votre choix, et écouter un extrait, si vous voulez. (voir pop-rock, point 2)
Concert de variété française (chanson française)
1.
2.
3.

Sur le site www.lehall.com/galerie/chansonsactuelles (voir Pop-rock, point 3) en choisissant
« variété française »
Sur le site du magasin Virgin : www.virginmega.fr (voir pop-rock, point 2) en choisissant
« variété française »
Sur le site du magasin Fnac : www.fnac.com en choisissant la catégorie « Disques » et
« Variété française ». Regarder aussi la rubrique « Meilleures ventes ».

Concert de toutes sortes
Sur le site du magasin Fnac, vous pouvez choisir un concert selon les catégoires :

1. Choisissez « Spectacles », ensuite
cliquez sur « Musique/Concerts »
2. Choisissez un genre (variété, rock,
etc.)
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doc. 2.B.
 Cherchez des informations.
La danse classique :
L’Opéra National de Paris : www.opera-de-paris.fr/
La célèbre compagnie Béjart : www.bejart.ch

Pour toutes sortes de danses :
www.fnac.com
Sur le site du plus grand magasin multi-média, la Fnac, vous pouvez choisir un spectacle de
danse («Spectacles»‚«danses»)

Vous pouvez choisir une compagnie sur le site : http://fr.dir.yahoo.com/Art_et_culture/ :
(Arts du spectacle ‚ Danse ‚ Compagnies et troupes.)

Mon festival culturel

doc. 2.b. Guide-internet
 Cherchez des informations.
La danse classique :
L’Opéra National de Paris : www.opera-de-paris.fr/
1. Choisissez « Les
spectacles en vente »
2. Choisissez « Ballets »
et cliquez sur le
spectacle qui vous
intéresse. Vous
trouverez des infos
supplémentaires en
cliquant sur « en savoir
+ » (sous la photo)
La célèbre Compagnie Béjart: www.bejart.ch

1. Cliquez sur « Actu/Résa »
puis
2. Choisissez « Tournées »
pour connaître le titre des
spectacles
3. N’oubliez pas de regarder
les magnifiques photos
de la troupe. Cliquez sur
« Compagnie » puis «
Photos »
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doc. 2.b. (suite)
Pour toutes sortes de danse :
Sur le site du plus grand magasin multimédia, la Fnac, vous pouvez choisir un spectacle de danse :
www.fnac.com
1. Choisissez « Spectacles »
2. Cliquez sur « Danse »
3. Choisissez la catégorie 		
(danse classique, danse
ontemporaine, etc.)
4. Choisissez le spectacle qui
vous intéresse et cliquez
dessus pour davantage
d’informations
Vous pouvez choisir une compagnie sur le site : http://fr.dir.yahoo.com/Art_et_culture/ :
1. Cliquez sur Arts du spectacle ‚ Danse ‚
Compagnies et troupes
2. Choisissez la compagnie qui vous intéresse

Mon festival culturel

doc. 2.C.
 Cherchez des informations.
Théâtre classique :
Le théâtre du Soleil http://www.theatre-du-soleil.fr
Choisissez un spectacle à inviter. N’oubliez surtout pas d’admirer ce site
: faites une visite virtuelle du théâtre du Soleil ! (La visite nécessite le
programme Quick-time, téléchargeable sur le site lui-même)
La Comédie Française : www.comedie-francaise.fr

Théâtre de marionnettes :
Théâtre de guignol : www.guignol-parcfloral.com
Vous avez fait votre choix ? Jouez avec Guignol, vous allez vous amuser !

Théâtre de rue :
La Salamandre : www.la-salamandre.com

Comédies musicales :
Pour choisir une comédie musicale, utilisez le moteur de recherche Yahoo.
Tapez l’adresse : http://fr.dir.yahoo.com/Art_et_culture/
« l’art du spectacle »‚« Comédie musicale »

Cirque :
Choisissez une compagnie sur la page : www.perso.wanadoo.fr/pg/cirque/
cirque

Toutes sortes de spectales : www.fnac.com

Mon festival culturel

doc. 2.c. Guide-internet
 Cherchez des informations.

Théâtre classique :
Le théâtre du Soleil : http://www.theatre-du-soleil.fr
1. Cliquez sur
« notre panière »
2. Choisissez
« Nos spectacles »

Choisissez un spectale à visiter. N’oubliez surtout pas d’admirer ce site : faites une visite
virtuelle du théâtre du Soleil! (La visite nécessite le programme Quick-time, téléchargeable
sur le site lui-même)
La Comédie Française : www.comedie-francaise.fr

1. Cliquez sur Saison et
choisissez le spectacle
qui vous intéresse

Mon festival culturel

doc. 2.c. (suite)

Théâtre de marionnettes :
Théâtre de guignol : www.guignol-parcfloral.com

1. Cliquez sur
« A l’affiche »
2. Choisissez un
spectacle

3. Quand vous avez fait votre choix, jouez avec Guignol, vous allez vous amuser !

Théâtre de rue :
La Salamandre : www.la-salamandre.com
1. Choisissez la version
française
2. Cliquez sur
« Spectacles » et
choisissez sur cette
page le spectacle
qui vous intéresse

Comédies musicales :
Pour choisir une comédie musicale, utilisez le moteur de recherche Yahoo. Tapez l’adresse :
http://fr.dir.yahoo.com/Art_et_culture/
1. Choisissez « L’art du spectacle »
2. Choisissez « Comédie musicale »
3. Choisissez la rubrique « Spectales »
4. Choisissez la rubrique « Titres ». Faites votre choix.
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doc. 2.c. (suite)

Cirque :
Choisissez une compagnie sur la page : www.perso.wanadoo.fr/pg/cirque/cirque

Toutes sortes de spectales : www.fnac.com
1. Choisissez « Spectacles », ensuite
« Théâtre et humour »
2. Cliquez sur le style qui vous intéresse
(théâtre classique, contemporain, etc.)

Mon festival culturel

doc. 2.D.
 Cherchez des informations.
Pour trouver la liste des expositions en France : www.fnac.com
Vous pouvez également faire une visite virtuelle de quelques musées célèbres.

Le Louvre :
www.louvre.fr

Le musée d’Orsay :
www.Musee-Orsay.fr/

Le musée Rodin :
www.musee-rodin.fr

Le musée national d’Art Moderne :
www.cnac-gp.fr

Mon festival culturel

doc. 2.D. Guide-internet
 Cherchez des informations.
Pour trouver la liste des expositions en France : www.fnac.com
1. Choisissez « Spectalces »
2. Cliquez sur « Grandes
expositions » et choisissez sur
la liste l’exposition qui vous
intéresse. Cliquez sur votre
choix pour avoir davantage
d’informations.
Vous pouvez également faire une visite virtuelle de quelques musées célèbres : www.louvre.fr
1. Cliquez sur « expositions » et choisissez
une exposition qui vous intéresse. Lisez
les détails.
2. Vous pouvez regarder les collections
permanentes du musée en cliquant sur
« Atlas ». Choisissez « Par départements »
et choisissez ce qui vous intéresse.
3. N’oubliez pas de faire la visite virtuelle
du musée !
www.Musee-Orsay.fr/
www.musee-rodin.fr
1. Choisissez
« français », puis
« Programmes »
puis « Expositions »
2. Cliquez sur
« version française »
puis choisissez
« Collections »

Mon festival culturel

doc. 2.d. (suite)
Le musée national d’Art Moderne : www.cnac-gp.fr

1. Cliquez sur « français »

2. Choisissez « Expositions ». Cliquez sur
l’exposition de votre choix.
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doc. 2.e.
 Cherchez des informations.
1. Pour choisir un film classique, vous devez allez sur le site du plus grand magasin
multimédia français : www.fnac.com.
(«DVD et Videos» ‚ «Grands classiques» ‚ «Classiques du cinéma français»)
Pour avoir davantage d’informations sur le film choisi, allez sur le site http://fr.wikipedia.org
2. Choisissez également un film contemporain qui passe actuellement dans les salles :
http://fr.movies.yahoo.com
3. Choisissez également un dessin animé : http://pidf.allocine.fr
4. Pour les autres catégories, allez également sur le site : http://pidf.allocine.fr
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doc. 2.E. Guide-internet
 Cherchez des informations.
1.

Pour choisir un film classique, vous devez allez sur le site du plus grand magasin
multimédia français : www.fnac.com.
1. Choisissez « DVD et Videos »
2. Cliquez sur « Grands classiques »
3. Cliquez sur « Classiques du cinéma
français »
4. Choisissez sur cette liste un film

Pour avoir davantage d’informations sur le film choisi, allez sur le site http://fr.wikipedia.org
1. Choisissez la rubrique « Cinéma » et
« Film » (titres français)
2. Choisissez la lettre initiale du film choisi
et consultez l’article

2.

Choisissez également un film contemporain qui passe actuellement dans les salles :
http://fr.movies.yahoo.com
1. Regardez ce qui passe actuellement
dans les plus grands cinémas. Choisissez
un cinéma et regardez les films à
l’affiche.
2. Cliquez sur le film de votre choix et
cliquez encore sur « Fiche complète »
pour avoir davantage d’informations.
Vous pouvez regarder la bande annonce
du film et vous trouverez des photos en
bas de la page.
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doc. 2.E. (suite)
3.

Choisissez également un dessin animé : http://pidf.allocine.fr
Choisissez la rubrique « Films et Séances »
Cliquez sur « Dessins animés, Animations »
Faites votre choix.

4.

Pour les autres catégories, retournez sur le site : http://pidf.allocine.fr et refaites les
étapes du point 3, en choisissant la catégorie en question.
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doc. 3.1. lettre d’invitation
Votre nom et
adresse

Date et lieu

Monsieur/Madame,

Nous sommes une classe/un groupe de lycéens qui apprennent le français depuis
..................... mois/ans. Nous organisons dans notre école un festival culturel qui
s’appelle ............................................................... . Notre groupe organise les programmes
de ......................................... (cinéma, théâtre, etc). Nous souhaiterions présenter votre
spectacle/film/exposition etc. intitulé(e) ................................................................. à notre
festival, parce que .................................................. ...........................................................
........................ ............................................................................................................... .
Le festival aura lieu du ....................................... au ................................................... .
En attendant votre réponse, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de
notre considération distinguée.
Signature(s)
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doc. 5.2. Test de connaissances en civilisation
1.

Remplissez les cases.
un théâtre français

un musée parisien

une compagnie de danse
française

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

un chanteur
(une chanteuse)
de variété français(e)

un acteur (une actrice)
français(e)

un groupe de rock français

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

un réalisateur français

un sculpteur français

un peintre français

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

2.

Classez les titres d’oeuvre d’art dans la bonne rubrique : La Joconde, Le Bossu, Le
penseur, Hiroshima mon amour, Vénus de Milo,

peinture

sculpture

film

Mon festival culturel

doc. 5.2. (Suite)
3.

Qu’-est-ce que c’est ? Reliez les deux colonnes :

un réalisateur

une personne qui s’occupe des arts

un logo

une personne qui dirige le tournage d’un film

un artiste

un endroit où on présente des spectacles de ballet par exemple

une collection

le symbole d’un produit ou d’un festival par exemple

un opéra

l’ensemble des æuvres d’un musée

une exposition

une sorte de marionnette

un moteur de
recherche

une pièce de théâtre avec beaucoup de musique

un guignol

un endroit où on peut voir des æuvres d’art

une comédie musicale

la personne qui imagine le déroulement d’un ballet

un chorégraphe

un logiciel qui aide à trouver des informations sur Internet

4.

Dites avec un synonyme

connu – ........................................................
une troupe – .................................................
un spectacle – ...............................................
contemporain – ............................................
traditionnel – ................................................
5.

Présentez-les :

Maurice Béjart :
la Fnac :
Yahoo :
le Centre Pompidou :
Wikipédia :
UGC :
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doc. 5.2. corrigé
1.

Remplissez les cases. (un point par bonne réponse) 45 points au maximum

un théâtre français
Théâtre du Châtelet
La Comédie Française
Théâtre du Soleil
Théâtre du Palais Royal
Théâtre Louis Jouvet
un chanteur
(une chanteuse)
Patrick Bruel
Callogéro à vérifier
Lara Fabian
Céline Dion
Gérald de Palmas
un réalisateur français
Alain Resnais
Jean Renoir
Marcel Carné
Luc Besson
Claude Zidi
2.

un musée parisien
Le Louvre
Le Musée Rodin
Le musée d’Orsay
Musée National d’Art
Moderne
Le Jeu de Paumes

une compagnie de danse
ballet Béjart
L’Opéra de Paris

un groupe français
Téléphone
Les Rita Mitsouko
Kyo
Manau
Zebda
un sculpteur français
Edgard Degas
Auguste Rodin
Pierre Legros
Henri Matisse
César Baldaccini

un acteur (une actrice)
Gérard Depardieu
Catherine Deneuve
Alain Chabat
Audrey Tatou
Jean Réno
un peintre français
Pierre-Auguste Renoir
Claude Monet
Edouard Manet
Nicolas Poussin
Eugène Delacroix

Classez les titres d’art dans la bonne rubrique : 5 points

peinture
La Joconde

sculpture
Le penseur
La Vénus de Milo

film
Le Bossu
Hiroshima mon amour

Mon festival culturel

doc. 5.2. (SUITE)
3.

Qu’-est-ce que c’est ? Reliez les deux colonnes : 10 points

un artiste
un réalisateur
un opéra
un logo
une collection
une exposition
une comédie musicale
un guignol
un chorégraphe
un moteur de
recherche
4.

une personne qui s’occupe des arts
une personne qui dirige le tournage d’un film
un endroit où on présente des spectacles de ballet par exemple
le symbole d’un produit ou d’un festival par exemple
l’ensemble des æuvres d’un musée
un endroit où on peut voir des æuvres d’art
une pièce de théâtre avec beaucoup de musique
une sorte de marionnette
la personne qui imagine le déroulement d’un ballet
un logiciel qui aide à trouver des informations sur Internet

Dites avec un synonyme 5 points

connu – célèbre
une troupe – une compagnie
une performance – un spectacle
contemporain – moderne
traditionnel – classique
5.

Présentez-les : 6 points

Maurice Béjart :
la Fnac :
Yahoo :
le Centre Pompidou :
Wikipédia :
UGC :

célèbre chorégraphe contemporain
le plus grand magasin multimédia de France
un moteur de recherche
un centre culturel
une encyclopédie en ligne
le plus grand distributeur cinématographique en Europe

