
Questions:            

French AS/A Level - Theme: Understanding the French-speaking world
Sub-theme: Film and Music

Le septième art
Le cinéma français / francophone
Un film / un long-métrage
Un court-métrage
Les sous-titres
Le doublage
Un acteur / une actrice
Un réalisateur / un cinéaste
Les plateformes télévisuelles
Les films / la télévision à la demande
Une séance de cinéma
Une avant-première

1 Le cinéma

Une chanson engagée
Les paroles
Chanter
Jouer d’un instrument
La musique d’expression française
La variété française
Les auditeurs
Un chanteur/ une chanteuse
Les artistes engagés 
Un groupe 
Sur scène
La musique numérique
La dématérialisation de la musique
Le téléchargement
Les sites de streaming
Une plateforme d’écoute
Un casque audio
Le smartphone comme  supports d’écoute 
Des écouteurs / des oreillettes
Partager de la musique en ligne

5 La musique

La Fête de la Musique
Les Eurockéennes
Les Nuits Sonores
Les Francofolies

3 Les festivals de musique

Charles Aznavour
Johnny Hallyday
Jean-Jacques Goldman
Edith Piaf
David Guetta
Daft Punk
Stromae
Céline Dion

8 Les artistes

Un César
La Palme d’Or
Les 7 d’Or
Les Trophées Francophones du Cinéma
Une nomination
…a été attribué à…

2 Les récompenses du cinéma

Le Festival de Cannes
Le Festival International du Film Francophone de Namur
Le Festival Francophone d’Angoulême

6 Les festivals du cinéma

François Truffaut
Agnès Varda
Claude Chabrol
Jean Renoir
Jean-Luc Goddard
Jean-Luc Besson
Medhi Charaf

7 Les cinéastes 

Comment améliorer vos réponses:
• développez vos idées 
• donnez vos opinions 
• expliquez vos idées 
• variez le vocabulaire que vous utilisez 
• recherchez ce vocabulaire et essayez de l’utiliser. 

Les Victoires de la Musique
NRJ Music Awards
L’Album RTL de l’Année
Le Grand Prix SACEM
La Grande Médaille de la Chanson Française

4 Les récompenses de la musique

1. Que peut-on faire pour soutenir la musique /la chanson / le cinéma français ?
 Le gouvernement devrait-il subventionner le cinéma / la chanson d’expression française ?
 Que faut-il faire pour promouvoir le cinéma / la chanson en France ? Quel est le rôle et    
 l’importance des quotas ?
2. Quelle est l’importance du cinéma / de la musique française pour la France*?
 La chanson française / le cinéma francophone ont-ils encore de l’importance dans le monde ?
 Le grand public français s’intéresse-t-il à la chanson / au cinéma en langue française ?

3. Peut-on expliquer la popularité du cinéma américain / de la musique anglo-saxonne ?
 Quel est l’impact de la dématérialisation de la musique sur les festivals en France *?
 Les téléchargements de la musique française devraient-ils être gratuits ?
 Quels sont les effets du streaming sur la fréquentation des salles de cinéma ?

*en France ou dans les pays francophones


