
 

 

 

 

 

 

 

  

   

Cinema Vocabulary 

une actrice actress 

cinéphile  moviegoer 

un thème theme 

le personnage character  

un réalisateur/rice a film director 

une scène a scene 

un gros plan a close-up  

l’action the plot, action 

l’intrigue the plot, intrigue 

au premier plan 
in the 
foreground 

une vidéothèque 
video library / 
movie rental 
shop 

une affiche a poster 

une bande-
annonce 

a trailer 

le grand-écran wide screen  

les effets spéciaux special effects 

le héros 
the hero / main 
character 

l’héroïne 
heroine / main 
character 

le décor set/setting 

la mise en scène direction/staging 

le rôle role 

le son sound 

Adjectives 

lumineux / 
lumineuse  

light / bright 

triste sad 

bien interprété well interpreted 

irréaliste unrealistic 

beau / belle beautiful 

fantastique fantastic 

moderne modern 

magnifique magnificent 

difficile (à suivre) 
difficult (to 
follow) 

bête  stupid 

touchant(e) touching 

fade tasteless 

maladroit(e) Awkward  

terne colourless / dull 

Nouns 

le film d’amour love film  

la comédie comedy 

médecin doctor 

instituteur/trice primary teacher 

serveur/euse waitress   

épicier/ière grocer 

une maladie 
cardiaque 

a heart defect / 
illness 

un appareil-photo a camera 

un moulin a windmill  

l’homme de verre the ‘glass man’ 

un conte (de fées) a tale (a fairy tale) 

une histoire a story  

une vedette a star / lead actor 

les personnages the characters 

un prince charmant a prince charming  

une peur  a fear 

le bonheur happiness 

le cafouillage 
the troubles / 
mess / shambles  

un nain de jardin a garden gnome 

les photomatons photo booth  

la mélodie tune 

la jeunesse youth 

les plaisirs pleasures 

un ange gardienne guardian angel 

une fantaisie a fantasy 

la réalité reality 

Key Verbs 

aller to go 

regarder to watch 

tomber amoureux / 
amoureuse de 

to fall in love with 

faire des ricochets to skim stones 

se moquer de  to make fun of 

nettoyer to clean 

ranger to tidy 

tuer to kill  

rêver to dream 

bouleverser 
to completely 
change 

voir to see  

briser to break / shatter 

surprendre to surprise 

crever to burst / shatter 

vider to empty 

sortir to go out 

faire face à to face up to 

farfouiller to rummage 

Tricky Pronunciation 

farfouiller to rummage 

le héros 
the hero / main 
character 

l’héroïne 
heroine / main 
character 

le cafouillage 
the troubles / 
mess / shambles  

un nain de jardin a garden gnome 

un appareil-photo a camera 

un gros plan a close-up  

False Friends 

bête  stupid 

fade tasteless 

une histoire a story  

une peur  a fear 

la mélodie tune 

Key Ideas 

 Comprendre un film en version 
originale 

 Discuter les rapports entre les gens 
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Infinitif Présent Passé Futur Conditionnel 

aller – to go 

 je vais ; tu vas; il / elle va ; nous allons 

; vous allez; ils / elles vont 

je suis allé(e) ; tu es allé(e); il est allé; 
elle est allée ; nous sommes allé(e)s ; 
vous êtes allé(e) s; ils sont allés ; elles 
sont allées 

 j’irai; tu iras;  il / elle ira ; nous irons ; 

vous irez; ils / elles iront 

j’irais; tu irais;  il / elle irait ; nous 
irions ; vous iriez; ils / elles iraient 

faire – to do 
 je fais ; tu fais; il / elle fait ; nous 
faisons ; vous faites ; ils / elles font 

j’ai fait; tu as fait; il est a fait; nous 
avons fait; vous avez fait; ils/elles ont 
fait 

 je ferai; tu feras;  il/elle fera; nous 

ferons ; vous ferez; ils/elles feront 

je ferais; tu ferais;  il/elle ferait; nous 
ferions ; vous feriez; ils/elles feraient 

être – to be 
je suis ; tu es;  il / elle est ; nous 
sommes; vous êtes; ils / elles sont 

j’ai été ; tu as été; il / elle a été ; nous 
avons été ; vous avez été; ils / elles 
ont été 

je serai ; tu seras; il / elle sera ; nous 
serons; vous serez ; ils / elles seront 

je serais ; tu serais; il / elle serait ; 
nous serions; vous seriez ; ils / elles 
seraient 

surprendre – to 
surprise 

je surprends ; tu surprends ; il / elle 

surprend ; nous surprenons ; vous 

surprenez ; ils / elles surprennent   

j’ai surpris ; tu as surpris ; il / elle a 
surpris ; nous avons surpris ; vous avez 
surpris ; ils / elles ont surpris 

je surprendrai ; tu surprendras ; il / 
elle surprendra ; nous surprendrons ; 
vous surprendrez ; ils / elles 
surprendront 

je surprendrais ; tu surprendrais ; il / 
elle surprendrait ; nous 
surprendrions ; vous surprendriez ; ils 
/ elles surprendraient 

voir – to see 
je vois ; tu vois ; il / elle voit ; nous 

voyons ; vous voyez ; ils / elles voient 

j’ai vu ; tu as vu ; il / elle a vu ; nous 
avons vu ; vous avez vu ; ils / elles ont 
vu 

je verrai ; tu verras ; il / elle verra ; 
nous verrons ; vous verrez ; ils / elles 
verront 

je verrais ; tu verrais ; il / elle verrait ; 
nous verrions ; vous verriez ; ils / elles 
verraient 

 

Model Text 

C’est vrai que le film Amélie a connu beaucoup du succès autour du monde.  It’s true that the film ‘Amélie’ has known a lot of success around the world.  

C’est l’un des films français les plus populaires. It is one of the most popular French films. 

Selon moi, son succès est facile à comprendre.  In my opinion, its success is easy to understand. 

Les décors du film (partout à Paris) sont tellement captivants.  The film set (particularly in Paris) is very captivating.  

J’aimerais bien visiter Paris après avoir regardé ce film !  I would really like to visit Paris after having watched this film.  

Les couleurs et la bande-son sont magiques. The colours and the soundtrack are magical.  

Il faut dire que le casting est excellent. It must be said that the casting is excellent.  

Les deux rôles principaux sont maladroits mais trop aimables à la fois.  The two main roles are awkward but so likeable at the same time 

Même le méchant, Monsieur Collignon, nous apporte un aspect comique.  Even the bad guy, Mr Collignon, brings us a comical aspect. 

J’ai beaucoup aimé ce film (comme des millions d’autres spectateurs !). I really liked this film (like millions of other spectators!)  

Mon personnage préféré était l’homme de verre parce qu’il est gentil envers Amélie et 
Lucien. 

My favourite character was the glass man because he is kind towards Amélie and 
Lucien.  

J’ai adoré la partie du film quand Amélie a bouleversé l’appartement de Monsieur 
Collignon.  

I loved the part of the film when Amélie completely changed Mr Collignon’s 
apartment. 

Ça m’a fait beaucoup rire !  It made me laugh a lot! 

Les thèmes clés du film: l’espoir et l’amour, sont importants pour nous tous.  Je l’adore. The key themes of the film: hope and love, are important for us all. I love it.  


