
 

 
 

 

 
 
 

 

Institut français de Madrid.  

RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 
MÉMO : EXPRESSION ORALE  
 

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange. 
Objectif : A l’ occasion des Césars, parlons ciné ! 
 

C’est quoi C’est quoi C’est quoi C’est quoi les «les «les «les «    CésarsCésarsCésarsCésars    »»»»    ????    

C’est une récompense cinématographique qui prime les films et acteurs français. C’est l’équivalent des 
Oscars aux Etats-Unis. Ce prix existe depuis 1976.  

Pourquoi ça s’appelle un «Pourquoi ça s’appelle un «Pourquoi ça s’appelle un «Pourquoi ça s’appelle un «    CésarCésarCésarCésar    »»»»    ????    
C’est un hommage au film César écrit et réalisé par Marcel Pagnol en 1936 ainsi qu’à son acteur principal 
Raimu. Mais aussi parce que le sculpteur qui a créé le trophée s’appelait César. 

 

Le lexique des Le lexique des Le lexique des Le lexique des 
récompensesrécompensesrécompensesrécompenses    

Les catégories Les catégories Les catégories Les catégories 
récompenséesrécompenséesrécompenséesrécompensées    par un par un par un par un 

César César César César : le : le : le : le César du César du César du César du 
meilleur….meilleur….meilleur….meilleur….    

Donner son avis sur un film Donner son avis sur un film Donner son avis sur un film Donner son avis sur un film     

-Un nominé (un film ou un 

acteur) 

-Une nomination : le film… a 

reçu plusieurs nominations. 

-La cérémonie des Césars est 

aussi appelée la Nuit des 
Césars. 
-Le maître de Cérémonie 

-Recevoir un prix, une 

récompense 

-Le César de la meilleure 

actrice est décerné à ….. 

-Un lauréat = un gagnant 

-Le trophée, la statuette = le 
César 

-Le palmarès : liste des 

lauréats 

-Film 

-Réalisateur(trice) 

-Acteur/actrice principale 

-Acteur/actrice dans un 
second rôle 

-Espoir Masculin/féminin 

-Scénario original 

-Adapatation 

-Photographie 

-Montage 

-Son (la bande originale= La 

BO) 

-Costume 

-Décors 

-Film d’animation 

-Film documentaire 

-Court métrage 

Ce que vous commentez d’un filmCe que vous commentez d’un filmCe que vous commentez d’un filmCe que vous commentez d’un film    ::::    

Le jeu des acteurs : elle joue à la perfection. J’adore 
son jeu / elle joue juste. 

 

Le film dans son intégralité :  

+ : C’est un bijou / un chef d’œuvre  

- : C’est un navet 

 

 Les émotions produites : 

Ça m’a beaucoup touché 

J’ai été choqué par le scénario 

J’ai passé un bon moment 

 

Le film a reçu des très bonnes/mauvaises critiques 

 

 

LLLLes es es es nominés des Césars 2017 nominés des Césars 2017 nominés des Césars 2017 nominés des Césars 2017 pour le meilleur film pour le meilleur film pour le meilleur film pour le meilleur film sontsontsontsont    ::::    
"Divines"     "Elle"        "Frantz"         "Les Innocentes"        "Ma Loute"        "Mal de pierres"        "Victoria" 

    

Et vousEt vousEt vousEt vous    ????    
Avez-vous vu ces films ? Qu’en pensez-vous ? Qu’en disent les critiques ? 

Quel est votre pronostic ? Pourquoi ? 
    

AAAAller plus loinller plus loinller plus loinller plus loin    ::::    

l’Académie des Césars 

Tous les palmarès depuis 1976  

Liste des nominations des Césars 2017 

Voir des bandes annonces et lire des critiques de film : Allô ciné 

Continuez la conversation sur : Continuez la conversation sur : Continuez la conversation sur : Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais  

Source : affiche film : allocine.fr 


