
L’histoire du cinéma français:  

En 1895 deux frères français: Auguste et Louis Lumière ont inventé la cinématographie. En 

décembre on a vu la première projection publique et payante à Paris, dans un salon d’un 

café. Dès lors Les Lumière, Charles Pathé et Léon Gaumant ont inondé le monde de leurs 

productions. Certes ils ont monté les premiers empires du cinéma. 

A ce temps-là le cinéma était exclusivement muet, alors la barrière de langue n’existait pas: 

l’image était universelle. En fait la France produisait 80% des films dans le monde. 

Alice Guy et Georges Méliès étaient les premiers à envisager le cinéma non plus comme un 

témoignage mais comme un art. On parle de “l’art cinématographique et dès 1912 on a vu 

l’introduction de plusieurs salles sonorisées. 

La première école d’importance, se posant en réaction à la génération précédente, était le 

mouvement “avant-garde”. Deux cinéastes notables étaient Marcel L’Herbier et Jean 

Epstein qui voulaient des scenarios spécialement écrits pour l’écran où le langage visuel 

était primordial. Ils exploraient les possibilités visuelles du film, le movement, le symbolisme 

et les jeux de lumière et d’ombre. 

On a vu l’arrivée du cinéma parlant en 1929, la création du CNC (le centre national de la 

cinématographie) en 1946 et le Festival de Cannes, repoussée par la guerre en 1939. 

Pendant cette période il y a avait quelques coproductions avec l’Italie dont le cinéma est en 

plein essor. 

Le cinéma des années 50 était caractérisé par “La Nouvelle Vague”. François Truffaut, un ses 

cinéastes importants, a parlé de la “qualité française” qui était un cinéma de studio et de 

scénaristes. Il y avait plein d’adaptions littéraires et de films en costume. Deux autres 

cinéastes de cette période était Truffaut et Chabrol. 

Entre les années 80 et 2005 il y avait une crise, à cause de la concurrence avec la télévision 

et finalement un renouveau du cinéma français. 

 

Task 1: Répondez à ces questions en utilisant vos propres mots: 

1. Qu’est-ce qui s’est passé en décembre 1895? 

2. Quelle est l’importance de la date 1929? 
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3. L’art cinématographique, qu’est-ce que c’est exactement? 

4. Qu’est-ce qui s’est passé en 1912? 

5. Explique la phrase: "le langage visuel était primordial” en ce qui concerne les films 

avant-garde. 

6. Pourquoi a-t-on vu le premier festival de Cannes en 1946? 

7. Pourquoi y-avait-il autant de coproductions avec l’Italie à ce temps-là? 

8. Explique le statut du cinéma français aujourd’hui. 

 

Task 2: Trouvez ces mots en français: 

 

 Film-making 

 From that time on 

 Indeed 

 Silent 

 Previous 

 Film-makers 

 The screen 

 Light 

 Shadow 

 Talking 

 Pushed back 

 In the ascendant 

 Characterised by 

 New wave 

 Costume dramas 

 Crisis 

 Competition 

 renewal 

 

Find a French film, watch and enjoy. Write a short summary in French. 

 

Suggestions: 

Intouchables 

Le diner de cons 

Amélie Poulain 

Les 400 coups 

Ascenseur pour l’échafaud 

L’auberge espagnole 

Les enfants du paradis 

Jules et Jim 



Task 3: Practise your French verbs. Go on the Conjuguemos website, select French conjugation, 

work on simple tenses, indicative mood. Write down your scores. 

 

 

Bonnes vacances! 

 

 


