
Le Festival de Cannes 

Niveau de compétence : A2 

Objectifs 

Objectifs sociolinguistiques : 

- Etre capable de comprendre un article 

- Etre capable de comprendre un micro-trottoir 

- Etre capable de présenter un festival 

Objectifs socioculturels : 

- Connaître un festival français et comprendre son déroulement 

- Connaître l'opinion des français sur le Festival de Cannes  

 

Objectif lexical : 

- Connaître le vocabulaire du Festival de Cannes  

Tâche finale :

Maintenant c'est votre tour ! 

Au choix, proposez à vos élèves de rédiger un article de presse ou bien de réaliser une

courte vidéo afin de présenter un autre festival francophone ! Ils pourraient ensuite lire leur

article ou bien montrer leur vidéo à la classe afin de faire découvrir aux autres le festival

qu'ils ont choisi ! 

Voici quelques idées de festivals : Festival d'Avignon, Festival d'Angoulême, Les vieilles

Charrues, Les Déferlantes, Rock en Scène, Séries Mania de Lille, Japan Expo Paris, Paris

Games Week, Le festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Hellfest, Marrakech du rire,

Juste pour rire, Festival de Monte Carlo etc.  

Activités langagières 

Compréhension orale : compréhension d'une vidéo

Compréhension écrite : compréhension d'un article  

Production écrite : rédaction des réponses aux questions  

Production orale : durant l'activité de mise en route, réponses aux questions, présentation orale de
leur réalisation. 

Support : 

- Photos

- Article "Le Festival de Cannes" de radiojunio.com

- Vidéo "Keza'Cannes : Pour vous le Festival de Cannes c'est

quoi ?"

Matériel nécessaire :

- Ordinateur /vidéoprojecteur  

Durée : 1 séance de 45min + tâche finale

FICHE ENSEIGNANT

https://radiojunior.com/le-festival-de-cannes/


Mise en route :

        Classe entière/ à l'oral/ 5 minutes

- Avec vos mots, décrivez l’image.

- Qui est le personnage ? Que fait-il ? Où est-il ? 

C'est une caricature de paparazzi (photographe qui prend les stars en photo)

- A quel(s) événement(s) vous fait penser l’image ? 

Les étudiants peuvent suggérer tous les évènements qui leurs passent par la tête, mais la

réponse finale attendue est : Le Festival de Cannes.  

 

          

 

Le Festival de Cannes
Fiche enseignant 



 Activité 1  - Compréhension écrite  

       Classe entière/écrit & oral/ 15min 

Document 1 - Article de radiojunior.com

La ville de Cannes est située dans les Alpes-Maritimes (dans le Sud-Est de la France). En

temps normal, Cannes compte 70 000 habitants. Durant le Festival, plus de 250 000

personnes occupent la ville.

Tout le monde du cinéma se retrouve pour l’un des festivals les plus célèbres au monde. Les

plus grandes stars du cinéma mais aussi de la chanson, de la mode vont venir défiler sur la

Croisette.

Lors de ce Festival, un jury composé de 9 membres visionne les films longs métrages en

compétition et attribue des récompenses. La plus prestigieuse de ces récompenses

s’appelle la Palme d’Or. [...]

A l’origine, le Festival a été créé pour récompenser le meilleur film, le meilleur réalisateur ou

le meilleur acteur et la meilleure actrice. Pourtant, au fil des années, d’autres prix sont

apparus comme le prix du jury et surtout la Palme d’or.

Fun facts

Le tapis rouge de l’escalier du Palais des Festivals sur lequel marchent les stars est changé

40 fois pendant le festival. Ce qui représente environ 2 kilomètres de moquette.

Le célèbre escalier comporte 24 marches.

20 000 euros, c’est le prix de la Palme d’or, prestigieuse récompense remise au réalisateur

du film primé à l’issu de la quinzaine.

360 000 flûtes de champagnes sont remplies en 12 jours de Festival. Les soirées privées ou

en boîtes de nuit ne manquent pas pendant la quinzaine du cinéma qui est souvent

synonyme de fête pour les stars et les visiteurs.

D’après l’article “Le Festival de Cannes” de radiojunior.com

       

Le Festival de Cannes 
Fiche enseignant 

https://radiojunior.com/le-festival-de-cannes/


Questions : 

- Où se situe le Festival ? Le Festival se passe à Cannes. 

 

- Qui assiste au Festival ? Les stars du cinéma, de la chanson et de la mode assistent au

Festival de Cannes

VRAI ou FAUX

- Expliquez avec vos mots : qu’est-ce que le Festival de Cannes ? 

Réponse possible : Le festival de Cannes est un festival de cinéma où on donne des

récompenses aux meilleurs acteurs ou actrices, réalisateurs ou réalisatrices, et le meilleur

film. Le meilleur film est récompensé par la Palme d'or. Beaucoup de personnes connues

viennent à Cannes spécialement pour le Festival. 

Le Festival de Cannes 
Fiche enseignant 



Activité 2 - Le vocabulaire du festival  

   Individuel/écrit/10min
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Activité 3 - Compréhension orale 

Individuel/ écrit & oral /15 min 

 

Document 2 : Vidéo "Keza'Cannes : Pour vous le Festival de Cannes c'est quoi ?"

- Citez au moins 4 choses auxquelles pensent les Français quand on leur parle du

Festival de Cannes.

Réponses possibles : Tapis rouge, stars, bling-bling, Brigitte Bardot, ennui total, strass,

paillettes, cinéma.

- Citez au moins 2 anecdotes auxquelles pensent les Français quand on leur parle du

Festival de Cannes.

Réponses possibles : une actrice qui “perd son sein” (le tissu qui tombe), Catherine Deneuve

en robe vert sapin (il y a 20 ans), Brigitte Bardot qui vient avec les gendarmes, la robe jaune

poussin de Rihanna

- Comment réagissent les Français quand on leur dit qu’ils ont gagné ? 

Réponses possibles : Ils pleurent, ils remercient leurs proches (famille, amis, etc), ils sont

contents qu'on reconnaisse leur talent, ils remercient dieu et sont étonnés, voire hystériques

(“wow chic !").

- Où est Marie ? Où part-elle ? 

Marie est à Paris. Elle part à Cannes. 

- BONUS Devinette : qui est le grand qui ressemble au monsieur dans la voiture ?

1’14” - 1’27” 

Contactez-nous afin d'échanger nos idées !  

Tâche Finale - Maintenant c'est votre tour ! 

Au choix, proposez à vos élèves de rédiger un article de presse ou bien de réaliser une

courte vidéo afin de présenter un autre festival francophone ! Ils pourraient ensuite lire

leur article ou bien montrer leur vidéo à la classe afin de faire découvrir aux autres le

festival qu'ils ont choisi ! 

 

Voici quelques idées de festivals : Festival d'Avignon, Festival d'Angoulême, Les vieilles

Charrues, Les Déferlantes, Rock en Scène, Séries Mania de Lille, Japan Expo Paris, Paris

Games Week, Le festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Hellfest, Marrakech du

rire, Juste pour rire, Festival de Monte Carlo etc.
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https://www.youtube.com/watch?v=-tWbBRrnFxM


Transcription Vidéo

 "Keza'Cannes : Pour vous le Festival de Cannes c'est quoi ?"

 

Marie - Qu’est ce que le Festival de Cannes ? Que représente cet évènement pour vous et

quels en sont vos meilleurs souvenirs ? Alors aujourd’hui, parlons peu, parlons Cannes, nous allons

à votre rencontre, let’s go ! 

Si je vous dis Festival de Cannes, vous me dîtes ? 

           - Euh je ne sais pas de quoi vous parlez, c’est quoi le Festival de Cannes ? C’est dans

quelle ville ? 

Marie - Ah très bon acteur ! Ah vous pourriez franchement bientôt monter les marches du tapis

rouge eh. 

           - Je les ai déjà montées. 

           - Dans ma jeunesse j’y suis allé quelques fois. J’étais un invité, un VIP quoi. Et, il se fait

que c’était, bon, c’est, c’est, c’est agréable. Mais enfin, ça dépasse un peu la mesure. 

Marie - Si je vous dis Festival de Cannes ? 

           - Non, non 

Marie - Non, d’accord. C’est un non. 

           - Tapis rouge, stars et bling-bling

           - Tapis rouge 

Marie - You know Festival de Cannes ? 

           - No

Marie - La croisette, Cannes, Brigitte Bardot...

           - No ! Oh Brigitte Bardot ! oh oui oui, désolé ! 

           - C’est bien, mais je m’en fous ! 

           - Alors le festival de Cannes, je le trouve magnifique, j’ai été le voir quand, quand euh je

pense c’était hier… C’était hier ? J’ai vraiment aimé l’autre, le grand là, comment il s’appelle ? 

Marie - Le grand, mais oui je vois lequel vous parlez 

           - Il a la même coupe que moi là, merde 

           - Ennui, ennui total

Marie - Ennui total 

           - Ouais aucun intérêt, non non franchement 

Marie - Très peu pour vous. 

           - Oh très peu pour moi ouais 

           - Il y va, il y va 

           - Et ouais moi j’y vais 

           - Je devais y aller mais j’ai pas de lové* 

           - Strass, paillettes, cinéma et tout ce qui va avec. 

Marie - Si vous devez retenir une anecdote du festival de Cannes, ce serait laquelle ? 

           - Je crois qu’une des actrices principales a eu un sein qui est sorti de son soutien gorge

mais je sais plus laquelle. 

          

          

Le Festival de Cannes 
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           - Catherine Deneuve était dans une magnifique robe verte, je me souviens, vert sapin,

avec Clint Eastwood, ça remonte à une vingtaine d’années. 

           - Il me semble c’était Brigitte Bardot là elle était venue avec les gendarmes. Franchement

ça m’avait grave…Apparement elle a mis une heure pour monter les marches 

           - Je sais plus comment elle s’appelait l'actrice là je crois, elle avait perdu un de ses seins

ou un truc comme ça 

           - La robe de Rihanna, jaune poussin vraiment, ça m’a vraiment marquée. 

Marie - On dirait que vous descendez les marches de Cannes madame ! Est-ce que ça ne vous

fait pas penser au tapis rouge de Cannes ? Non? Ben moi si. Je vous annonce que vous avez

remporté la palme d’or c’est vous la grande gagnante, réaction ? 

           - Je pleure. 

           - Oh merci maman, merci ma famille c’est grâce à vous.

           - Je sais pas quoi dire, je sais pas, merci beaucoup beaucoup ! 

           - Je vous remercie beaucoup pour avoir reconnu mon talent à sa juste valeur. Euh que

dire de plus, je dédicace…Merci à dieu, hein Jésus Christ de Nazareth. 

           - Moi je remercie ma mère en premier et au moins toute l’équipe qui a travaillé avec moi. 

           - Merci, je tiens à remercier ma mère, mon père etc etc 

Marie - Mes frères et mes sœurs, oh oh ce serait le bonheur… c’est ça ? 

           - WOOOW chic 

           - WOW c’est pas vrai c’est… J’ai gagné non mais merci genre, merci vraiment à ma

famille, tous ceux qui me soutiennent 

           - Ils sont aimables les gens ici. Réaction Marie ? 

Marie - Amabilité au top ! On adore les Parisiens ! 

           - Tu fais quoi Marie ? 

Marie - Je pars à Cannes. 

*lové = de l’argent, des sous 

 

Le Festival de Cannes 
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Document 1 - Article "Le Festival de Cannes" 

La ville de Cannes est située dans les Alpes-Maritimes (dans le Sud-Est de la France). En temps normal,

Cannes compte 70 000 habitants. Durant le Festival, plus de 250 000 personnes occupent la ville.

Tout le monde du cinéma se retrouve pour l’un des festivals les plus célèbres au monde. Les plus grandes

stars du cinéma mais aussi de la chanson, de la mode vont venir défiler sur la Croisette.

Lors de ce Festival, un jury composé de 9 membres visionne les films longs métrages en compétition et

attribue des récompenses. La plus prestigieuse de ces récompenses s’appelle la Palme d’Or. [...]

A l’origine, le Festival a été créé pour récompenser le meilleur film, le meilleur réalisateur ou le meilleur

acteur et la meilleure actrice. Pourtant, au fil des années, d’autres prix sont apparus comme le prix du

jury et surtout la Palme d’or.

Fun facts

Le tapis rouge de l’escalier du Palais des Festivals sur lequel marchent les stars est changé 40 fois

pendant le festival. Ce qui représente environ 2 kilomètres de moquette.

Le célèbre escalier comporte 24 marches.

20 000 euros, c’est le prix de la Palme d’or, prestigieuse récompense remise au réalisateur du film primé

à l’issu de la quinzaine.

360 000 flûtes de champagnes sont remplies en 12 jours de Festival. Les soirées privées ou en boîtes de

nuit ne manquent pas pendant la quinzaine du cinéma qui est souvent synonyme de fête pour les stars et

les visiteurs.

D’après l’article “Le Festival de Cannes” de radiojunior.com
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Questions : 

Où se passe le Festival ? 

_________________________________________________________________________

Qui assiste au Festival ?

_________________________________________________________________________

VRAI ou FAUX

Expliquez avec vos mots : qu’est-ce que le Festival de Cannes ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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Le vocabulaire du Festival de Cannes  

A partir des définitions ci-dessous, trouvez le mot correspondant et complétez dans les cases

correspondantes de la grille.  

Le Festival de Cannes 
Fiche apprenant  



Document 2 - Vidéo "Keza'Cannes : Pour vous le Festival de Cannes c'est quoi ?"

- Citez au moins 4 choses auxquelles pensent les Français quand on leur parle du

Festival de Cannes.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

- Citez au moins 2 anecdotes auxquelles pensent les Français quand on leur parle du

Festival de Cannes.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Comment réagissent les Français quand on leur dit qu’ils ont gagné ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Où est Marie ? Où part-elle ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

BONUS Devinette : qui est le grand qui ressemble au monsieur dans la voiture ?

1’14” - 1’27” 

_________________________________________________________________________
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