
MOBILE A1      UNITÉ 8: NOS SORTIES 
 

FRANCE, TERRE DE FESTIVALS  (pp.86-87) 

RÉPÉRER 

1- Observez le document A 

a) Quelle est la nature de ces documents ? Ce sont des affiches 

b) Qu’est-ce qu’on voit ? Affiche 1 - un homme et un disque ; 

affiche 2 - un animal (un lama) ; affiche 3 - une ville et un homme 

sur un toit ; affiche 4 - une main et une main au bout du pouce. 

c) Retrouvez les villes citées sur la carte de France.    

Affiche 1 : Saint-Cloud (près de Paris) ; affiche 2 : Biarritz (le Sud-

Ouest) ; affiche 3 : Saint-Malo (l’Ouest) ; affiche 4 : Avignon (le Sud-Est).  

 

2- Lisez le document B 

a) Qu’est-ce qu’un festival ? Un festival présente des spectacles, des œuvres d’art et 

des artistes. 

b) Est-ce que la France organise beaucoup de festivals ? Oui, la France organise 

beaucoup de festivals ; il y a plus de 2000 festivals en France. 

 

3- Écoutez les interviews 

a) Combien de personnes parlent ?  Trois personnes parlent : un journaliste et deux 

femmes (festivalières). 

b) De quoi elles parlent ?  Ces personnes parlent du programme des festivals. 

c) Elles sont où ? Ces personnes sont au festival Rock en Seine et au festival d’Avignon. 

 

TRANSCRIPTION 

- Bonsoir, Mathieu Carrière en direct du Festival Rock en Seine. Cette année encore, le 

public est au rendez-vous pour trois jours de musique ; les spectateurs sont nombreux 

et il va y avoir 65 concerts jusqu’à dimanche soir. 

Ecoutons ensemble les festivaliers de cette édition 2011 ! 

- Bonsoir, c’est votre premier festival ? 

- Bonsoir, oui c’est la première fois et j’adore ! Je suis fan de musique et j’ai acheté 

des billets pour les 3 soirs. Je voudrais voir tous les concerts ! 

- Ah, et pour le moment, quel groupe vous avez préféré ? 

- J’ai beaucoup aime le concert de Keren Ann et ce soir, je vais écouter mon groupe 

préféré, Arctic Monkeys !  

- Et maintenant, nous sommes à Avignon : qui va être sur scène ce soir ? 

- Bonjour, vous avez vu beaucoup de spectacles ? 

- Bonjour, oui, j’ai vu la pièce d’Olivier PY et ce soir, je vais voir le spectacle avec 

Juliette Binoche. 

Ah, est-ce que c’est votre actrice préférée ? 

- Ben, oui, je l’aime bien mais j’aime mieux Catherine Deneuve. 

- Qu’est-ce que vous allez faire cette semaine ? 

- Je vais voir des pièces de théâtre bien sûr mais aussi des expositions de photo et de 

peinture. Je vais aussi visiter la région. 

- Vous êtes venue seule ? 

- Non, je suis avec mon mari ; nous fêtons notre anniversaire de mariage. 

- Et bien, joyeux anniversaire et bon festival ! 



MOBILE A1      UNITÉ 8: NOS SORTIES 
 

COMPRENDRE 

4- Regardez les documents A et B et écoutez les interviews encore une fois. 

a) Associez un art à chaque ville 

Biarritz / le cinéma - Saint-Malo / la littérature - Paris / la musique - 

Avignon / le théâtre. 

b) Qu’est-ce qu’on fait dans ces festivals ? 

Pendant Rock en Seine, on écoute de la musique, on voit des concerts et on écoute 

des chansons. On danse aussi. 

- A Avignon, on voit des pièces de théâtre, on rencontre des acteurs et des 

actrices. On voit des expositions et on va au musée. 

- A Biarritz, on regarde des films et on rencontre des réalisateurs et des 

acteurs. On voit des expositions sur l’Amérique latine et on découvre la culture 

latino-américaine. 

 

PRATIQUER 

5- Les Estivales… 

Pendant les Estivales, on écoute de la musique, on écoute des concerts, on danse, 

on voit des expositions. On mange des tapas et on goute des vins, on se promène 

sur le marché, on découvre les produits des artisans 

 

6- Votre affiche préférée ?  

Regardez les 4 affiches du Document A. Décrivez votre affiche préférée. 

Exemple de production 

Nous avons choisi l’affiche « Etonnants voyageurs » parce qu’elle est belle et originale. 

Cette affiche donne envie de voyager : de se déplacer dans la ville et de découvrir des 

endroits étonnants. On adore les voyages dans le monde mais aussi dans les livres ! Et 

puis, on voudrait visiter la Bretagne ! 

À VOUS 

1- Présentez un festival 

Présentez un festival qui a eu lieu dans votre ville ou dans votre pays. 

Réponses libres 

 

SOURCE : Méthode de français Mobile A1, Éd. Didier, pp. 86-87 


