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Compréhension globale : Quiz 

 

 Yacine est en avance à cause d´une dispute avec :  

son meilleur ami  son frère  son père  son professeur principal 

 Yacine, Sofiene et Dorian veulent voir un film d´action plein de/d´ : 

 armes  motos  robots  voitures  

 C´est le numéro … de la saga : 

3  5  7  8   

 Alors ils demandent au vigile de les laisser entrer dans le cinéma pour1 : 

acheter du popcorn  aller aux toilettes  avoir une affiche de Fast & Furious 

participer au ciné-club  récupérer leurs affaires oubliées  voir les bandes-annonces   

 Au moment d´acheter les entrées, Yacine choisit Le voleur de bicyclette pour : 

la critique du film  l´horaire  la langue italienne2  le tarif  

 Mais Yacine est inquiet parce que son daron lui demande de trouver : 

un appartement  une copine  des études  un travail   

 C´est la 1ère fois que Yacine voit un film : 

italien  en noir et blanc  sans suite3  en version originale    

 Après la projection, Yacine dit à Tamara qu´il a apprécié:  

les acteurs  les cascades  la relation entre le père et le fils  la scène finale   

 Il a trouvé le film :  

 divertissant  magistral  réaliste  touchant  

 Tamara avait comme projet de/d´ : 

devenir projectionniste  entrer à la Fémis (école de cinéma)   

finir sa thèse sur les classiques du cinéma italien  monter un ciné-club  

 

 

 

 

                                                           
1 Plusieurs réponses possibles 
2 Option choisie au lycée 
3 Pas de Le voleur de bicyclette, le retour 
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Le Ciné-Club4 

 

 

 

Titre VO : Twelve Angry Men
5
 

Genre : drame psychologique - Durée : 1h35 - 

Année de production : 1957 

Date de sortie cinéma : 04 Septembre 1957 

Un juré émet l'hypothèse que l'accusé qu'il doit 

juger n'est peut être pas coupable. Il tente de 

convaincre les onze autres jurés. Petit à petit, ils 

reconnaissent sa logique et adhèrent à son 

raisonnement. 

 

 

 Douze hommes en colère est le film programmé la semaine suivante au ciné-club.  

Yacine a dit à Tamara qu´il irait,  

    alors aidez-le à convaincre ses potes de l´accompagner (5 arguments). 

 

5 bonnes raisons d´adhérer au ciné-club 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

                                                           
4 Club d'amateurs de cinéma, où l'on organise des projections de films d'auteur. 
5 Source : http://www.fan-de-cinema.com/seances/douze-hommes-en-colere-1957.html  
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