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Activité 5
A1 +

CE/ PE
Annoncer la sortie d’un film

Durée 1 heure
Etre capable de :
-

Faire la promotion d’un film dans un journal
Rédiger l’annonce de la sortie d’un film.
Découvrir un site francophone sur les films et les séries.

Socioculturel : Les événements culturels dans les médias ; le site Allo Ciné.

A vous maintenant !
1) Allez sur le site français du cinéma www.allocine.fr
Dans l’entrée Cinéma cliquez sur Les films à l’affiche. Choisissez deux films et lisez les annonces de
film sous forme de fiches de présentation. Puis présentez oralement un de ces deux films à la classe.
2) Lisez l’annonce du film ci-dessous du site Allo Ciné.
Comment s’appelle ce film ? L’annonce, la fiche de présentation du film vous donne-t-elle envie ou
pas de voir le film ? Pourquoi ?

La Belle et la Bête

(1h 52mn)

Date de sortie : 12 février 2014
Réalisateur : Christophe Gans
Avec Vincent Cassel, Léa Seydoux …
Nationalité : franco-allemand
Genre : Fantastique, romance
Version française sans sous-titres
Synopsis : (court résumé du film).
1810. Un marchand n’a plus d’argent parce qu’il a perdu ses trois bateaux en
mer. Il doit quitter la ville pour aller vivre à la campagne avec ses six enfants.
Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et très jolie est sa préférée. Mais
une nuit, alors qu’il rentre à la campagne, il rencontre une bête, la Bête …
Avis de la presse :

*****

3 sur 5

Avis des spectateurs :

*****

3 sur 5
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3)A vous ! Ecrivez la présentation du court métrage de La 7ème poule sous forme de fiche

4) Une fois votre annonce terminée, faites-la relire par votre professeur. Accrochez-la sur le
mur de la salle de classe, ou publiez-la dans le journal de votre école etc...
5) Mise en commun de toutes les annonces. La classe choisit une annonce avec le meilleur
résumé de La 7ème Poule (synopsis) et la publie sur le blog de La 7ème Poule.

Indications pour l’enseignant-e
Cette activité se fera au choix individuellement ou à deux.
L’enseignant-e peut faire une correction commune en grand groupe puisque toutes les annonces seront
rédigées sur le même modèle. Pour le synopsis (résumé en quelques lignes d’un film) passer dans les
groupes de travail pour les aider à rédiger si nécessaire. Pour les corrections lire la fiche technique
-

S’il y a plusieurs bonnes annonces, les publier toutes sur le blog de la 7e poule.
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