
Unit 6      Cinéma                   Section 1 – Activités de pré-lecture  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  

 

 

 

 

 

2. Complétez avec un des mots donnés dans 

l’exercice précédent  

a. Une nouvelle ___________ du cinéma 

b. La ___________ noir et blanc est moins chère 

c. Ce film ____________ beaucoup 

d. Je l’ai lu dans une ____________ 

e. Un mouvement  ____________ du cinéma 

f. La deuxième ___________ mondiale 

g. Le _____________ célèbre Spielberg 

h. Truffaut, ___________ une revue célèbre 

i.  Travailler ______________ 

3. Trouvez les synonymes 

a. moderne 

b. cinéphile 

c. baptisé 

d. période 

e. original 

f. pauvreté 

g. tourner 

h. vedette 

 

4. Complétez avec les bons mots 

a. On prolonge la __________ financièrement profitable 

de la seconde guerre. 

b. Un film ne doit coûter que ce qu’il est potentiellement 

capable de ____________. 

c. On ne fait pas toujours tourner les __________ 

connues. 

d. Un nouveau courant du cinéma français ___________ 

Nouvelle Vague. 

e. À la fin de la deuxième ___________. 

f. Une liberté dans le ton et la manière de ___________. 

g. Des jeunes ____________ imaginent  un autre cinéma. 

h. C’est un style de cinéma totalement ___________. 

5. Traduisez 

a. Film-lover/loving = 

b. A former critic = 

c. New scriptwriters = 

d. Modern literature = 

e. Well-known stars = 

f. Desire for poverty = 

1. amateur de 

cinéma 

2. époque 

3. inédit 

4. filmer 

5. contemporain 

6. misère 

7. nommé 

8. star 

1. Appariez 

a. courant   1. scriptwriter 

b. guerre   2. film-maker 

c. réalisateur   3. star 

d. mœurs   4. theme, strand 

e. scénariste    5. carefully 

f. contemporain   6. trend 

g. issu de   7. to make (in profit) 

h. revue   8. film (stock) 

i. vedette   9. director 

j. cinéaste   10. war 

k. pellicule   11. contemporary 

l. rapporter   12. magazine, review 

m. tendance   13. manners, customs 

n. soigneusement  14. from 

o. nombreux   15. to improve 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Complétez les phrases 

a. Malgré quelques films ___________ à un nouveau 

réalisme = Despite some films tending towards a new 

realism 

b. Caméras légères, ___________ ultrasensible, 

souvent en noir et blanc = Lightweight cameras, 

ultra-sensitive film stock, often black and white 

c. L’accès des nouveaux réalisateurs est 

_______________ contrôlé par les anciens = Access 

to new directors is carefully controlled by the old 

guard 

d. De nombreux cinéastes français désiraient voir une 

transformation _________________ = Many French 

film-makers wanted to see a fundamental change 

e. La nouvelle ____________ est née en 1959 = The 

new wave was born in 1959 

 

7. Traduisez en anglais 

a.  Des  sujets qui ne reflètent pas la vie contemporaine 

=  

 

b. Une liberté dans le ton et la manière de filmer = 

 

c. Pour pouvoir préserver leur liberté créatrice = 

 

d. Des jeunes cinéphiles imaginent  un autre cinéma, en 

phase avec les mœurs contemporaines = 

 

 

 

 

 

 

 

8. Complétez les mots 

a. ba__________ = christened 

b. soi_________ = carefully 

c. an___________ = former 

d. enth___________ = enthusiasm 

e. gr_______ = thanks to 

f. franc-______ = maverick 

g. prof_________ = profoundly 

h. imp________ = to improvise 

i. per_________ = character 

j. ép_________ = period 

 

9. Traduisez en français  

a. some former critics=  

b. silent film = 

c. contemporary life =  

d. in line with = 

e. an average budget = 

f. sensitive film stock = 

g. capable of making money = 

h. a film magazine = 

i. young film-lovers= 

j. a natural setting = 

k. a fundamental change = 

 

 

 



Section 2  La nouvelle vague du cinéma français         

La nouvelle vague est née en 1959 avec le grand succès public des Cousins de Claude Chabrol. Mais c’est 

Les Quatre cents Coups (1959), reçu avec enthousiasme par les critiques au festival de Cannes et par le 

public qui marque l’arrivée d’un nouveau courant du cinéma français baptisé Nouvelle Vague. 

 

Pourquoi une « nouvelle vague » ?  

 

À la fin de la deuxième guerre, de nombreux cinéastes français désiraient voir une 

transformation fondamentale du cinéma traditionnel. Malgré quelques films tendant à 

un nouveau réalisme, le réflexe corporatiste et commercial reprend la profession 

cinématographique. L’accès des nouveaux réalisateurs est soigneusement contrôlé par 

les anciens. On prolonge la période financièrement profitable de la seconde guerre : 

sujets qui ne reflètent pas la vie contemporaine, adaptations littéraires où les scénaristes dominent. 

Grâce à l’influence du cinéma américain et le cinéma muet, des jeunes cinéphiles imaginent  un autre 

cinéma, en phase avec les mœurs contemporaines.  

 

Qui sont les réalisateurs de la nouvelle vague ?  

 

En 1959, aux succès des films de Chabrol, au triomphe des Quatre cents coups, s’ajoute celui, moins 

« grand public » mais plus profondément moderne et original de  Hiroshima mon amour, d’Alain 

Resnais. D’autres suivent. Il y a trois groupes de films. Le premier, issu de la revue « Cahiers du cinéma », 

a pour manifeste À bout de souffle de Jean-Luc Godard (1960) et se compose d’anciens critiques tels 

Éric Rohmer, Jacques Rivette, François Truffaut, Jacques Doniol-Valcroze. Le groupe « Rive gauche » est 

plus marqué par la littérature moderne  et politique, (Resnais, Varda, Marker, Henri Colpi). Le reste est 

composé par exemple de Jacques Demy, entre les deux tendances, le franc-tireur Jean-Pierre Mocky, ou 

un ancien assistant du vieil Henri Decoin comme Michel Deville... 

C’est quoi, la nouvelle vague?  

 

Des sujets nouveaux, plus proches de la réalité du spectateur, une liberté dans le ton et la manière de 

filmer, des personnages jeunes, de nouveaux acteurs (Belmondo, Brialy, Bernadette Laffont). On y 

retrouve des techniques nouvelles, on tourne dans la rue, on improvise, on ne fait pas toujours tourner 

les vedettes connues. Les producteurs s’y intéressent car les cinéastes de la nouvelle vague proposent 

un budget de trois à dix fois inférieur au budget moyen de l’époque, aidés par l’évolution de la 

technique : caméras légères, pellicule ultra-sensible, souvent en noir et blanc, décor naturel... Non par 

désir de pauvreté, mais pour pouvoir préserver leur liberté créatrice et une certaine morale 

économique : un film ne doit coûter que ce qu’il est potentiellement capable de rapporter. 

 

Nouvelle vague = new wave 



Vocabulaire 

tendency, fashion  - ________ (m) christened - ____________ 

war - ______ (f)    despite - _______ 

to tend towards   - ______ _  instinct - _________(m) 

director – ___________ (m)  carefully - ______________ 

the old guard  - __ ______  scriptwriter - ___________ (m) 

to tend towards - ________ _  carefully - __________________ 

the old guard - ___ _________  scriptwriter - _____________ (m) 

silent (films) - ____   film-lover - _________ (m) 

in line with  - __ _____ ____  manners, customs - ______ (f) 

to be added - _’_________  originating from - _____ __ 

model, manifesto  - __________ (m) former  - ______ 

such as  - ____    maverick - _____-______ (m) 

character - ___________ (m)  to film, shoot - __________ (f) 

star - _______ (f)   film-maker - ________ (m) 

period - _______ (f)   creative - _______ (m) ________ (f) 

to cost - ______    to reap, to make (money) - __________ 

 

Questions 

1. Quel film a vraiment marqué le début de la nouvelle vague du cinéma français ? 

2. Où est-ce qu’on a vu ce film pour la première fois ? 

3. Contre quoi est-ce que les jeunes cinéastes ont réagi ? 

4. Pourquoi est-ce qu’on continuait à faire des films traditionnels ? 

5. Quelles étaient les principales influences sur ces jeunes cinéastes ? 

6. Qu’est-ce qu’une revue de cinéma ? 

7. Quelle est la différence entre un critique et une critique de films? 

8. Quelles sont les influences sur le groupe « rive gauche » ? 

 

Traduisez en anglais le dernier paragraphe de l’article 

Etudiez le dernier paragraphe pendant trois minutes. Cachez-le et essayez de remplir les blancs 

Des sujets  ________, plus proches de la réalité du spectateur, une  ________ dans le ton et la manière 

de filmer, des ____________ jeunes, donc de nouveaux acteurs (Belmondo, Brialy, Bernadette Laffont). 

On y retrouve des __________ nouvelles, on tourne dans la rue, on _________, on ne fait pas toujours 

tourner les vedettes  ________. Les producteurs s’y intéressent car les cinéastes de la nouvelle vague 

_________ un budget de trois à dix fois inférieur au budget ______ de l’époque, aidés par l’évolution de 

la technique : caméras _______, pellicule ultrasensible, souvent en noir et blanc, décor _______... Non 

par désir de pauvreté, mais pour pouvoir _________ leur liberté créatrice et une certaine morale 

économique : un film ne doit ______ que ce qu’il est potentiellement _______ de rapporter. 



Comparatifs 

Comparez les deux éléments proposés en sélectionnant des adjectifs dans la case 

Exemples :  Les films américains sont plus commerciaux que les films français (more) 

  Tom Hanks est aussi populaire que Tom Cruise (just as) 

  Star Trek a eu moins de succès au box-office que Star Wars (less) 

 

populaire             bon            important           connu             rentable            créateur           imaginatif 

 

1. Kate Winslet   Emmanuelle Béart 

2. les Oscars   les Césars 

3. les films d’action  les films art et essai 

4. Brad Pitt   George Clooney 

5. Steven Spielberg  James Cameron 

6. le cinéma britannique  le cinéma français 

7. les films à gros budget  les petits films indépendants 

8. le réalisme   la fantaisie 

9. les films de Harry Potter le Seigneur des anneaux 

10. la liberté créatrice  le succès commercial 

 

 

 

Superlatifs – l’ordre des mots 

 

Exemples :  C’est le film le plus populaire de tous les temps (populaire usually goes after the noun) 

  C’est le plus grand film de tous les temps (grand usually goes before the noun) 

  C’est le meilleur film de tous les temps (best) 

  C’est l’un des films les plus importants (one of the most) 

 

Inventez des phrases similaires en utilisant les mots proposés. Il n’y a pas de seule réponse correcte. 

 

1. dessin animé …   brillant   6. Antman … petit  

2. réalisateur …  bon    7. Alfred Hitchcock … influent 

3. nouvelle vague … mouvement… connu  8. Français Truffaut … connu 

4. Superman … célèbre    9. Les 400 coups … original 

5. Steven Spielberg … grand   10. Avatar … beau 

   

   

  

 



Section 3 – Activités de pré-traduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Appariez les mots 

a. film art et essai 1. to take for granted  

b. spectateur de cinéma    2. approach 

c. scénario   3. setting 

d. approche  4. audience 

e. demeurer  5. film-goer 

f. tenir pour acquis 6. tone, style 

g. frustré  7. art house film 

h. muet   8. to remain 

i. ton   9. script 

j. décor   10. frustrated 

k. établi   11. silent 

l. public   12. established 

m. clé    13. to recognise

 nevertheless 

2. Faites des phrases logiques  

a. Les spectateurs de 

cinéma …  

1. … improvisé par les 

comédiens 

b. Il était frustré… 2. … d’être original 

c. Cette créativité peut 3. … n’apprécient pas 

toujours ces films  

d. Il n’est pas toujours 

possible…  

4. … joués par des pros 

e. Le scénario était 

parfois… 

5. … par les vieilles 

méthodes 

f. Les rôles ne sont pas… 6. … produire des 

classiques 

g. Cette liberté… 7. … peut créer des films 

magnifiques 

 

h. Beaucoup de ces 

nouvelles technologies 

sont… 

 

… pas encore été imaginés 

 

4. Complétez avec les mots qui manquent  

a. Cette fluidité de la caméra _____________  impressionnante = This fluid use of camera remains impressive 

b. C’est ce que certains ont ____________  le cinéma de papa = It’s what some have called « dad’s cinema » 

c. Ils ont parfois écrit des scénarios _____________ = They sometimes wrote original scripts 

d. Ils ont tourné en noir et blanc souvent pour des raisons _____________ = they filmed in black and white often 

for financial reasons 

 

3. Traduisez en anglais 

Un film art et 

essai 

Ce moyen de 

tourner 

On tient ces 

techniques pour 

acquis 

En partie parce 

que 

Ils se rendent 

compte que… 

Des décors 

naturels 

  

 

 

  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Faites des phrases logiques comme le montre l’exemple 

La nouvelle (1) doit des techniques tout changer 

Les cinéastes (2) cinéphiles ont été en 1959 (1) 

Des caméras (3) vague (1) rapporter de  Cannes 

Des jeunes (4) un prix des scénarios frustrés  

Il a gagné (5) parfois se sentaient inédits 

Ils ont écrit (6) ont essayé  au festival originales 

Certains (7) légères est née (1) de l’argent  

Un film (8) réalisateurs voulaient utilisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Corrigez les fautes. Il y en a une en chaque phrase 

a. Ils se sont servis de caméras légers (they used lightweight cameras) 

b. Ces cineastes ont créé une série de films classiques (these film-makers created a series of classic 

movies) 

c. Truffaut voulait que le cinéma est plus original (Truffaut wanted cinema to be more original) 

d. Ils ont trouvé des nouveaux acteurs (they found new actors) 

e. L’influence de la nouvelle vague demeure important (the influence of the new wave remains significant) 

f. Ces films ont été admiré par les critics (these films were admired by critics) 

g. Certains films n’ont pas rapporté beacoup d’argent (some films didn’t make much money) 

h. Un film ne doit pas couter trop cher (a film mustn’t cost too much) 

i. Ils avaient une préfèrence pour les décors naturels (they had a preference for natural settings) 

7. Complétez avec le passe composé du verbe en parenthèse  

a. Ils se ____ _______ de nouveaux acteurs (se servir) ; f. J’___ _____ contre ce mouvement (réagir) ;  

b. Ce film _ _________ de l’argent (rapporter);  g. Je n’__ pas _____ de préférence (avoir); 

c. J’__ __________ beaucoup ce film (apprécier); h. Il _ _________ le film (critiquer) ; 

d. Ils ___ ______ le film à Paris (tourner);  i. Il _ _______ trop cher (coûter); 

e. Truffaut _ ________ le cinéma muet (admirer); j. Ce courant ___ ___ en 1959 (naître) 



Section 4 

Translation 1 

The first famous film of the new wave era was Les 400 Coups, filmed by the director François Truffaut. I 

saw it once with my friends in class. Some film-makers after the Second World War wanted to see a 

fundamental transformation in the way films were made. They wanted to make films which would be 

more original. They wanted cinema to be more creative and to film in black and white, partly because it 

was cheaper and partly because they admired silent films. They thought that it was not important to film 

with well-known stars and they had a preference for natural settings, not studios. 

 

Translation 2 

In the new wave, different techniques are used: lightweight cameras allowed directors to film outdoors 

more easily and employ different camera techniques. In some films directors wrote the scripts which 

were occasionally improvised by the actors. They filmed with new actors who became famous. This 

creative freedom produced a series of great films, admired by critics. Many films did not make much 

money, however, and directors realised that a film must only cost what it is capable of making back. 

These days, most new wave films are considered “art house” films which many cinema-goers would not 

appreciate, but the freedom in the style and ways of filming are still impressive. 

 

Translation 3 

Traditional French pre-war cinema continued to be successful at the box-office after the Second World 

War, but a group of young film-lovers and film-makers felt frustrated by the old ways of making films – 

“dad’s cinema”. Influenced in particular by silent movies and American cinema, they proposed an 

original and more creative approach. Having criticised films in their magazine Cahiers du Cinéma, some 

of them began to make their own films, using cheap film-stock, new lightweight cameras and unknown 

actors. Not only did they adapt literary sources, but also they wrote original scripts which were often 

improvised by young, non-professional actors, as well as established stars. They also chose 

contemporary themes which might interest audiences more. It is interesting to compare this revolution 

with what happened in the world of art in the late nineteenth century when impressionism was seen as 

a reaction against classical art.  

 

 



Answers 

Section 1 

1.  a, 6     b, 10   c, 9   d, 13   e, 1   f, 11   g, 14   h, 12   I, 3   j, 2   k, 8   l, 7   m, 6    n, 5 

2. a. tendance   b. pellicule   c. rapporte   d. revue   e. contemporain   f. guerre   g. réalisateur/cinéaste 

    h. issu de   i. soigneusement 

3.  a, 5   b, 1   c, 7   d, 2   e, 3   f, 6   g, 4   h, 8 

4.  a. période   b. rapporter   c. acteurs/comédiens   d. baptisé     e. guerre   f. tourner/filmer   g. 

cinéphiles (has to be an adjective because of « des »)    h. original/inédit/nouveau 

5. a. cinéphile   b. un ancien critique   c. de nouveaux scénaristes   d. littérature 

moderne/contemporaine     e. des vedettes/stars connues   f. désir de pauvreté 

6.  a. tendant   b. pellicule   c. soigneusement   d. fondamentale   e. vague 

7.  a. topics (subjects/themes0 which do not reflect contemporary life 

     b. a freedom in the style (tone) and manner (way) of filming 

     c. to be able to preserve their creative freedom 

     d. young film-lovers imagine a new form of cinema, in line/keeping with contemporary  manners 

         (customs/ways/thinking) 

8.  a. baptisé   b. soigneusement   c. ancien   d. enthousiasme   e. grâce à   f. franc-tireur   

     g. profondément   h. improviser   i. personnage   j. époque 

9.  a. d’anciens critiques   b. le film muet   c. la vie contemporaine  d. en phase de   e. un budget moyen       

     f. de la pellicule (ultra)sensible    g. capable de rapporter   h. une revue de cinéma   i. de(s) jeunes 

        cinéphiles   j. un décor naturel    k. un changement fondamental (une transformation fondamentale) 

 

Section 2 

 

Questions 

1. Les 400 Coups 

2. (On l’a vu) au festival de Cannes. 

3. Ils ont réagi contre le cinéma traditionnel, corporatiste. 

4. Parce qu’ils continuaient à rapporter (de l’argent). 

5. Le cinéma muet et le cinéma américain. 

6. C’est un magazine dans lequel on discute du cinéma et où on trouve des critiques de films. 

7. Un critique, c’est une personne ; une critique, c’est un article. 

8. La littérature moderne et politique. 

 

Translation 

 

New themes, closer to the reality (real lives) of the cinema-goer, a freedom in the tone and way of 

filming, young characters, new actors ((Belmondo, Brialy, Bernadette Laffont). You see new techniques, 

they film in the street, they improvise, they don’t always film with well-known stars. The producers are 



interested in it because the new wave film-makers because their budgets are three to ten times lower 

than the average for the time, aided by technical developments; lightweight cameras, ultrasensitive film, 

often black and white, natural settings… this is not out of a desire to film cheaply, but to preserve their 

creative freedom and a certain economic moral value: a film must only cost what it’s potentially able to 

make back. 

 

Gap-fill – see source text 

Comparatives – your own chosen responses 

Section 3 

1.  a, 7   b, 5     c, 9      d, 2     e, 8     f, 1    g, 10     h, 11     I, 6     j, 3     k, 12    l, 4  

2.  a, 3   b, 5     c, 6      d, 2     e, 1     f, 4   g, 7 

3.  a. an art-house movie   b. this way of filming   c. we take these techniques for granted  d partly 

because   e. they realise that   f. natural settings 

4. a. demeure   b. baptise/appelé   c. originaux/inédits   d. financières 

5.  a. légères   b. cinéastes   c. soit plus original (after vouloir que)   d. de nouveaux acteurs 9des 

becomes de when the plural adjective precedes the noun)   e. importante    f. admirés  g. beaucoup 

h.  coûter   i. préférence 

 

6. Correct sentences are : 

2.  Les cinéastes ont essayé des techniques originales 

3.  Des caméras légères ont été utilisées 

4.  Des jeunes cinéphiles voulaient tout changer 

5.  Il a gagné un prix au festival de cannes 

6.  Ils ont écrit parfois des scénarios inédits 

7.  Certains réalisateurs se sentaient frustrés 

8.  Un film doit rapporter de l’argent 

 

7. a. sont servis  b. a rapporté   c. ai apprécié   d. ont tourné   e. a admiré   f. ai réagi   g. ai eu   h. a 

critiqué   i. a coûté   j. est né 

Section 4 Translations on next page 

 

 

 



Section 4 

Translation 1 

Le premier film célèbre de l’époque de la nouvelle vague était 9a été) les 400 Coups, tourné par François Truffaut. 

Je l’ai vu avec mes amis en cours (classe). Certains cinéastes après la seconde guerre mondiale voulaient voir une 

transformation fondamentale de la manière dont les films étaient tournés. Ils voulaient faire (tourner) des films qui 

seraient plus originaux. Ils voulaient que le cinéma soit plus créatif et tourner (filmer) en noir et blanc, en partie car 

c’était moins cher et en partie car ils admiraient les films muets. Ils pensaient qu’il n’était pas important de faire 

tourner des vedettes connues et ils avaient une préférence pour les décors naturels, pas les studios. 

 

Translation 2 

Dans la nouvelle vague, on a utilisé des techniques nouvelles (des techniques nouvelles ont été utilisées) : des 

caméras légères ont permis (permettaient) aux réalisateurs de tourner à l’extérieur plus facilement et d’employer 

des techniques de caméra différentes. Dans certains films les réalisateurs écrivaient les scénarios qui étaient de 

temps à autre (de temps en temps/occasionnellement) improvisés par les acteurs. Ils tournaient avec de nouveaux 

acteurs (des acteurs nouveaux) qui sont devenus célèbres. Cette liberté créatrice (créative) a produit une série de 

grands films, admirés par les critiques. Beaucoup de films n’ont pas rapporté (ne rapportaient pas) et les 

réalisateurs se sont rendu compte qu’un film ne doit coûter que ce qu’il est capable de rapporter. Aujourd’hui (de 

nos jours), la plupart des films de la nouvelle vague sont considérés comme des films art et essai que beaucoup de 

spectateurs de cinéma n’apprécieraient pas, mais la liberté du ton et de la manière de tourner sont toujours 

impressionnantes. 

 

Translation 3 

Le cinéma traditionnel d’avant-guerre a continué à avoir du succès après la seconde guerre mondiale, mais un 

groupe de jeunes cinéphiles et cinéastes se sentaient frustrés par les vieilles manières (méthodes) de faire des 

films – le « cinéma de papa ». Influencés en particulier (surtout) par le cinéma muet et américain, ils ont proposé 

une approche plus originale et créatrice (créative). Ayant (après avoir) critiqué des films dans leur revue les Cahiers 

du Cinéma, certains d’entre eux ont commencé à faire (tourner) leurs propres films, utilisant une pellicule pas 

chère, de nouvelles caméras légères et des acteurs inconnus. Ils ont non seulement adapté des sources littéraires, 

mais aussi écrit des scénarios inédits (originaux) qui étaient souvent improvisés par des acteurs non-

professionnels, aussi bien que des vedettes (stars) établies. Ils ont choisi également des sujets contemporains qui 

pourraient intéresser le public davantage. Il est intéressant de comparer cette révolution avec ce qui s’est passé 

dans le monde artistique (de l’art) à la fin du dix-neuvième siècle quand l’impressionnisme a été vu comme une 

réaction contre l’art classique. 
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