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Le printemps du cinéma, c’est quoi ? 

 

Le « Printemps du cinéma » est une initiative qui se déroule1 chaque2 année en France 

depuis 2000 pour célébrer le début3 du printemps. 

Trois jours durant (un dimanche, un lundi et un mardi consécutifs), les cinéphiles peuvent 

entrer au cinéma à un tarif réduit unique de 4 € la séance4, pour voir tous les films et dans 

tous les cinémas participants (sauf5 les films en 3D, en Imax et les séances spéciales).  

Il s’agit6 de trois jours de festivités cinématographiques à ne pas rater7 !  

En outre, pour la Fédération Nationale des Cinémas Français c’est une occasion unique 

pour amener beaucoup de spectateurs dans les 6000 salles du territoire. En effet, chaque 

année, environ8 2,5 millions de personnes participent à cette initiative. 

Cette année, si vous aimez les films d’action, vous pouvez aller voir The Batman de Matt 

Reeves, la nouvelle adaptation des aventures du Chevalier Noir. Pour les passionnés 

d’aventures, il y a aussi le film Uncharted, qui s’inspire des jeux vidéo sortis sur 

Playstation.  

Si vous préférez plutôt un film français, de nombreuses possibilités s’offrent à vous : une 

nouvelle aventure du commissaire Maigret, interprété par Gérard Depardieu, ou sinon 

« Notre-Dame brûle », réalisé par Jean-Jacques Annaud, qui raconte le drame de 

l’incendie de Notre-Dame de Paris en 2019.  

On peut également citer des films dramatiques comme « Goliah » ou des films comiques 

comme « Maison de retraite », « Alors on danse » ou « Permis de construire ».  

                                                           
1 Se dérouler : svolgersi 
2 Chaque : ogni 
3 Le début : l’inizio 
4 La séance : proiezione, spettacolo 
5 Sauf : salvo, tranne 
6 S’agir : trattarsi 
7 Rater : perdere 
8 Environ : circa 
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Les comédies françaises sont comme d'habitude nombreuses en cette période de l'année. 

Le choix est vaste et alléchant9 ! 

Il y a également des films d’animation et des documentaires à voir avec toute la famille ou 

entre amis. 

Comme vous pouvez le constater, il y en a pour tous les goûts ! 

 

Claudia Casazza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Alléchant : allettante 
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EXERCICES 
 
 
Exercice 1 
Coche la bonne réponse. 

1. Le Printemps du cinéma se déroule 
A. en mars.     B. en avril.      C. en mai. 
 

2. Cette initiative existe depuis 
A. 2 ans.     B. 10 ans.     C. 20 ans. 
 

3. Il s’agit d’une initiative 

A. mondiale. B. européenne.      C. française. 

 
4. Elle dure 

A. une semaine.      B. trois jours.    C. un weekend.     
 

5. Le prix du billet coûte  
A. moins cher que 

d’habitude. 
B. plus cher que 

d’habitude. 
C. aussi cher que 

d’habitude. 
 

6. The Batman est  
A. un documentaire. B. un film d’action. C. un film d’animation. 

 
7. Le film « Notre-Dame brûle » parle 

A. d’un célèbre 
commissaire 
français. 

B. d’une histoire vraie, 
tirée d’un fait réel. 

C. d’un personnage 
fantastique. 

 
8. Pour les spectateurs le choix est 

A. restreint. 
 

B. facile. C. large. 
 

 
 
Exercice 2 
Trouve l’intrus. 

1. Dimanche – lundi – printemps – samedi 

2. Cinéphiles – spectateurs – acteurs – aventure 

3. Comédie – drame – jeux vidéo – thriller 

4. Cinéma - acteur – comédien – interprète 

5. Goût - ticket – séance – salle  
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Exercice 3 
Réponds aux questions. 
Moi, j’aime bien les films d’action, et toi ?  (films romantiques) 

 Non. Moi, je préfère les films romantiques. 
 

1. Lui, il aime bien les dessins animés, et son frère ? (documentaires) 

………………………………………………………………. 

2. Nous, nous adorons les thrillers, et vous ?  (films d’aventures) 

……………………………………………………………….. 

3. Elle, elle adore les séries télévisées, et sa sœur ? (comédies romantiques) 

……………………………………………………………….. 

4. Lui, il adore les films d’horreur, et ses parents ? (films dramatiques) 

……………………………………………………………….. 

 
Exercice 4  
DELF A1 [Compréhension des écrits] 
Lis la fiche technique de ce film, puis coche la bonne réponse. 
 

Notre-Dame brûle 
 
110min / Drame  
Réalisateur : Jean-Jacques Annaud  
Scénario : Jean-Jacques Annaud , Thomas Bidegain  
Avec Samuel Labarthe , Jean-Paul Bordes , Mikaël Chirinian  
Pays de production : France-Italie 
Sortie : 2022 
 
Le 15 avril 2019 un violent incendie se déclare dans la cathédrale. Des femmes et des 
hommes vont tout faire pour sauver l’édifice. 

 
A. Le film dure 1h50      VRAI  FAUX 
B. C’est un film d’horreur    VRAI  FAUX 
C. C’est un vieux film     VRAI  FAUX 
D. Le réalisateur est italien    VRAI  FAUX 
E. Le film est sorti en 2019   VRAI  FAUX 
F. Le film raconte des événement de 2019     VRAI  FAUX 
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Exercice 5 
DELF A1 [Production écrite] 
Remplis ce formulaire pour obtenir ton CinéPass et avoir des réductions dans tous 
les cinémas de France. 
 

 

Nom : ………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………….. 

Ville : ………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………….. 

Courriel : …………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………………….. 

Film préféré : ……………………………………………………… 

Acteur / actrice préféré(e) : ……………………………………… 

 
 

DELF A1 [Production orale : échange d’informations] 

À partir des mots suivants, prépare des questions que tu poseras à tes copains ou à 
ton professeur.  

                             

 
 
 
 

 
 

pays acteur cinéma jeux vidéo printemps loisirs 


