
 

 

 

 

 

« QU’EST-CE QUI REND LE FESTIVAL LUMIERE SI SPECIAL »  

"Fabuleux", "important", "populaire", "qui fait énormément de bien" ou encore un "moment de joie”. Depuis sa 

création en 2009, le Festival Lumière rend hommage à la grande histoire du cinéma. Et comme à chaque édition, 

ce sont les acteurs et réalisateurs présents à Lyon qui sont les meilleurs ambassadeurs du festival. Lors de la 

soirée d’ouverture de l’édition 2019, des grands noms du septième art nous ont expliqué pourquoi ce rendez-

vous est si unique. 

C’est un festival où d’abord il n’y a aucune compétition, que ce soit entre les films ou entre les gens. On sent 

quelque chose de très personnel, on est dans une industrie mais dans une intimité aussi. C’est toujours un festival 

qui fait plaisir". _ 

Le fait que le festival soit organisé à Lyon, ville où les frères Lumière ont inventé le cinéma sous sa forme 

moderne, donne aussi une saveur particulière à l’événement.  

Autre particularité, plutôt que d’être uniquement à but promotionnel, le Festival Lumière donne aussi la 

possibilité aux stars comme aux festivaliers, 185 000 en 2018, de voir, ou revoir des classiques du cinéma sur 

grand écran. Ce qui touche la corde sensible des acteurs et réalisateurs présents.  

Cette année, c’est le réalisateur Francis Ford Coppola, à qui l’on doit notamment la trilogie du Parrain qui se verra 

remettre le prix Lumière. Il succède aux légendes du grand écran primées depuis dix ans : Clint Eastwood, Pedro 

Almodóvar, Ken Loach, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Miloš Forman, Martin Scorsese, Quentin 

Tarantino, Wong Kar-Wai ou encore Jane Fonda 

Texte adapté.©   

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES D’APRÈS LE TEXTE CI-DESSUS. 

 
1) Le Festival 

a) ne jouit pas d’un bon accueil 

b) reçoit beaucoup d’éloges. 

c) N’a pas beaucoup de visiteurs. 

2) Le festival Lumière… 

a) vient d’être créé. 

b) a été créé en 2019. 

c) est consacré au cinéma. 

 

3) Une des  meilleures réclames du festival est 

a) la présence de certaines vedettes du cinéma. 

b) le prix des billets de cinéma. 

c) le fait qu’il se déroule à Paris  

   

 
6) Le festival est organisé à Lyon… 

a) par hasard 

b) en mémoire des frères Lumière. 

c) par décision des ambassadeurs du festival. 

 

7) Dans ce festival… 

a) on ne peut voir que les dernières créations. 

b) les production digitales sont les bienvenues 

c) les classiques ont aussi leur place. 

 

8)   Le nombre de visiteurs… 

a) a augmenté en 2018 

b) a diminué en 2018 

c) dépasse 180.000 en 2018. 
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1.1 COMPRÉNSION DES ÉCRITS. 



 

 

4) Le festival Lumière… 

a) s’organise sur la base d’un concours 

b) rend hommage au septième art. 

c) montre uniquement des nouveautés. 

 

5) La particularité de ce festival est qu’… 

a) il est un mélange d’industrie et d’intimité. 

b) il est centré sur la base d’une compétition 

entre amis. 

c) Il est organisé par les lyonnais, eux-mêmes. 

 

 

9) Francis Coppola est le premier acteur étranger primé 

au festival. 

a) C’est vrai 

b) C’est faux. 

c) On ne peut pas savoir. 

 

10)   Le prix Lumière… 

a) va être remis à l’auteur du Parrain. 

b) touche la corde sensible des auteurs. 

c) sera réalisé par Francis Ford Coppola. 

 

 
11) Ce sont les amies de Sabine, elles sont……  

a) Françaises. 

b) français 

c)  

12) Est-ce que vous ……... de Madrid ? 

a) êtes 

b) allez 

c) habitez 

 

13) ………………..les valises de jacques ? 

a) Ce sont 

b) Elles sont 

c)  

 

14) Il y a ……. bruits dans la chambre ! 

a) très 

b) trop de 

c) trop des 

 

15) Non, on n’….. pas …… nouvelles 

a) avons /  des  

b) avons / de 

c) a / de 

 
 

 
 

16)  Je………………. écouter de la musique 
a) vais à 
b) suis en train d’ 
c) viens par 

 
17) Quelle heure est-il ? 
a. Il est trois heures et dix. 
b. Il est dix heures dix. 
c. Il est huit heures moins quart. 

 
18) …….. avion va à Paris mais ………. va à Rome 
a. Ce/ celui 
b. Un/ celui 
c. Cet/ celui-là 

 
19) L’année dernière tu ………….. cette voiture? 
a. as acheté 
b. a acheté 
c. l’as acheté 

 
20) La dame à la jupe longue prend un taxi……la 

rue. 
a. en 
b. devant 
c. dans 

 

1.2 USAGE DE LA LANGUE. 


