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 Comprendre le français avec les médias 

 

LA CARRIÈRE D’UN ACTEUR 

Niveau préconisé (B1) - Durée de l’activité : 30 mn 
 

I – COMPRENDRE le document 
   

Lien vers la vidéo  
   

1. Echauffement  
 

Connaissez-vous cet acteur ? Comment s’appelle-t-il ? Quel est son 
surnom ? Avez-vous vu certains de ses films ?  
 

2. La carrière de l’acteur.  Regardez la vidéo avec le son et retrouvez 
les grandes étapes de sa carrière : 

2. Il est né …………………………… 

3. A 19 ans, …………………………. 

4. Dans les années 60, ………………………………… 

5. A la fin des années 70, ………………………… 

6. En 1985, ……………………………………… 

7. Dans les années 80, ………………………… 

Le 8 août 2001, …………………………….. 

En 2017, ………………………………… 

A 88 ans, ……………………………… 

 

3.   Vrai ou faux ? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 
 

 Vrai Faux 

Il a fait seulement du cinéma.   

Il a tourné beaucoup de films.   

Le réalisateur Jean-Luc Godard a lancé sa carrière.   

Il a fait uniquement des films d’auteur.   

Il a fait des films d’action.   

 
4. Travail sur la langue. Associez les mots ou expressions soulignés dans la transcription à leur définition, dans ce 
contexte. Inscrivez la lettre qui correspond dans les colonnes centrales grisées. 
 

1. être recalé  a. scène d’action 
dangereuse 

7. remettre en selle  g. être écrasé sous 

2. la gouaille  b. téméraire 
 

8. AVC  h. rajeunir 

3. dépoussiérer  c. ne pas réussir un 
examen 

9. crouler sous   i. aller très haut 

4. s’envoler  d. prendre congé 
 

10. casse-cou  j. faire du théâtre 

5. une cascade  e. aider quelqu’un à 
reprendre une activité 

11. tirer sa 
révérence 

 k. attitude insolente et 
moqueuse 

6. (re)monter sur les 
planches 

 f. accident vasculaire 
cérébral 

   

Compréhension 
orale : fiche 

individuelle (1 page) 

https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/mort-de-jean-paul-belmondo-retour-sur-la-carriere-du-grand-bebel_4762285.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/mort-de-jean-paul-belmondo-retour-sur-la-carriere-du-grand-bebel_4762285.html
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 Comprendre le français avec les médias 

 

LA CARRIÈRE D’UN ACTEUR  

Niveau préconisé (B1) Durée de l’activité : 60 mn 
Objectif : faire une biographie 

 

 II – AGIR AVEC LA LANGUE  
 

Faites la biographie d’un personnage célèbre, acteur/actrice, auteur/autrice, artiste, scientifique ou autre. 
 

Par groupes de 2 ou 3, choisissez un personnage que vous appréciez. Il n’est pas nécessaire qu’il soit mort ! 
Faites des recherches sur sa vie et sa carrière. Sélectionnez les informations les plus significatives pour ne pas 
surcharger la biographie. 
Vous pouvez faire une chronologie linéaire, de la naissance à nos jours ou à sa mort. Vous pouvez aussi, comme 
dans la vidéo, faire des « flashbacks ». 
 

Vous pouvez soit rédiger sa biographie, soit préparer une présentation orale. Illustrez avec des images du 
personnage, de son œuvre. 
 

 

Quelques expressions utiles 
- À l’âge de 19 ans, ….. / à 19 ans, …. 
- Dans les années 60, 70, etc. 
- 16 ans plus tôt + plus-que-parfait 
- 3 ans plus tard, …/ quelques années plus tard… 
- Entre 1980 et 1984, …. 
- Pendant sa jeunesse, …. 
- Après + nom 
- Après que + indicatif 
- Les étapes de la vie : l’enfance, la jeunesse, l’âge mûr, la vieillesse 

 

Des pistes sur TV5Monde : quelles informations donner dans une biographie. 
 

 

Voici 2 exemples de personnalités dont vous pouvez faire la biographie : 
 

 

Jules Verne 
 

 

Thomas Pesquet 

 

8 février 1828 : Naissance de Jules Verne à Nantes 
1848 : Études de droit à Paris. 
10 janvier 1857 : Mariage de Jules Verne avec Honorine 
Morel 
1859 – 1861 : Voyages en Ecosse, et en Scandinavie 
1862 : Rencontre de son éditeur, Pierre-Jules Hetzel 
1863 : Parution de son premier roman,"Cinq semaines en 
Ballon" 
1864 -1870 : Publication de ses romans les plus 
célèbres : Voyage au centre de la terre, 20 000 lieues 
sous les mers, etc. 
1872 : Jules Verne sort son plus célèbre roman, "Le Tour 
du monde en 80 jours" 
1878 : Voyages à bord de son bateau en Méditerranée et 
en Scandinavie 
1892 : Jules Verne reçoit la Légion d'honneur 
24 mars 1905 : Mort de Jules Verne 
 

 

Février 1978 : Naissance de Thomas Pesquet à 
Rouen 
2001 : obtention du diplôme d’ingénieur aéronautique 
2002 : ingénieur au Centre national d’études spatiales 
(CNES) 
2004 : pilote à Air France (2 300 heures de vol) 
2009 : sélectionné parmi 8 000 candidats pour être 
astronaute 
2016 : mission à bord de l’ISS, la Station spatiale 
d’une durée de 6 mois 
2019 : traversée de l’Atlantique à la voile 
2021 : deuxième mission à bord de l’ISS 

Prolongements 
pour la classe : 

culture, civilisation 

tinyurl.com/fedwwjyj
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 Comprendre le français avec les médias 

 
                 

 LA CARRIÈRE D’UN ACTEUR 

Corrigé 

I – COMPRENDRE le document 

 
Lien vers la vidéo  

   

1. Echauffement  
C’est Jean-Paul Belmondo, surnommé familèrement Bébel. C’est un acteur 
très populaire du cinéma français. Il a une grande filmographie. Il est mort le 
6 septembre 2021. 
 

2. La carrière de l’acteur.  Regardez la vidéo avec le son et retrouvez les 
grandes étapes de sa carrière qui sont évoquées : 

8. Il est né en 1933 
9. A 19 ans, il entre au conservatoire (de théâtre). 

Dans les années 60, Jean-Luc Godard le rend célèbre.  
A la fin des années 70, il enchaîne les succès commerciaux. 
En 1985, un accident l’oblige à arrêter les films d’action et il retourne au 
théâtre 
Dans les années 80, son succès est moins grand. Il retourne au cinéma 
grâce à Lelouch. 
Le 8 août 2001, il est victime d’un AVC après lequel il doit réapprendre à 
parler et à marcher. 
En 2017, il reçoit l’hommage de ses pairs pendant la cérémonie des Césars 

                                                        A 88 ans, il meurt. 
 
 

3.   Vrai ou faux ? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 
 

 Vrai Faux 

Il a fait seulement du cinéma.  x 

Il a tourné beaucoup de films. x  

Le réalisateur Jean-Luc Godard a lancé sa carrière. x  

Il a fait uniquement des films d’auteur.  x 

Il a fait des films d’action. x  

 

4. Travail sur la langue. Associez les mots ou expressions soulignés dans la transcription à leur définition dans ce 
contexte. Inscrivez la lettre qui correspond dans les colonnes centrales grisées. 
 

1. être recalé c c. ne pas réussir un 
examen 

7. remettre en selle e e. aider quelqu’un à 
reprendre une activité 

2. la gouaille k k. attitude insolente et 
moqueuse 

8. AVC f f. accident vasculaire 
cérébral 

3. dépoussiérer h h. rajeunir 
 

9. crouler sous  g g. être écrasé sous 

4. s’envoler i i. aller très haut 
 

10. casse-cou b b. téméraire 
 

5. une cascade a a. scène d’action 
dangereuse 

11. tirer sa 
révérence 

d d. prendre congé 
 

6. (re)monter sur les 
planches 

j j. faire du théâtre 
 

   

Corrigé de la 
compréhension 

orale 

https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/mort-de-jean-paul-belmondo-retour-sur-la-carriere-du-grand-bebel_4762285.html
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 Comprendre le français avec les médias 

 

LA CARRIÈRE D’UN ACTEUR 

Transcription 
 

Transcription 
 

En 2017, sur la scène des Césars, le grand Bébel, très ému, recevait l'hommage de ses pairs. Seize ans plus tôt, 
une terrible attaque cérébrale avait foudroyé sa carrière. 
 
JP Belmondo : Je n'ai jamais manqué de courage, ce qui fait que je suis là. 
 
Né en 1933, fils d'un sculpteur, il entre au conservatoire à 19 ans. Recalé au concours de sortie, il décroche 
plusieurs petits rôles au théâtre. Sa rencontre avec Jean-Luc Godard lui ouvre les portes de la Nouvelle Vague 
dans les années soixante. Sa gouaille, sa spontanéité dépoussièrent le cinéma français. Sa carrière s'envole. 
 
Extrait d'interview d'époque : 
Journaliste : Combien avez-vous tourné de films l'année dernière ? 
Belmondo : Euh, quatre. 
Journaliste : l'année d'avant ? 
Belmondo : Cinq 
Journaliste : L'année d'avant encore ? 
Belmondo : J'ai pas de mémoire, je me rappelle pas. 
 
Bébel assure : en soutane dans Léon Morin prêtre, comme en imperméable. Il alterne films noirs, films d'auteur et 
comédies populaires. 
 
A la fin des années soixante-dix, toc toc badaboum, Bébel enchaîne les succès commerciaux. Roi des cascades, 
qu'il réalise lui-même, et de l'autodérision. Mais en 1985, à 52 ans, un accident l'oblige à arrêter. Il choisit alors 
de remonter sur les planches et triomphe au théâtre dans Kean puis dans Cyrano de Bergerac. 
 
Belmondo : Je crois qu'il faut jouer tant qu'on en a envie. Je crois qu'on vieillit du moment où on n'a plus envie de 
quelque chose. 
 
Son étoile pâlit un peu dans les années quatre-vingts. Mais son ami Claude Lelouch le remet en selle. L'acteur 
triomphe avec Itinéraire d'un enfant gâté, ce titre lui va si bien. Passionné de boxe, Belmondo a toujours été un 
battant. Cette qualité se révèlera essentielle. Le 8 août 2001, il est victime d'un terrible AVC. Bébel devra se 
battre pour réapprendre à marcher et à parler.  
 
Belmondo : Les docteurs m'avaient dit vous ne parlerez jamais et je parle. 
Journaliste : une forme de courage ? 
Belmondo : Oui, de courage. Moi, vous savez, il y avait 2 (...) 3 ans pour parler, pour dire des petits mots. 
 
Bien que très affaibli, il reviendra au cinéma grâce à Francis Huster dans Un homme et son chien, puis dans un 
dernier documentaire, encore avec Claude Lelouch. Honoré en France, comme à l'étranger, l'acteur croulait 
littéralement sous les récompenses. Le casse-cou magnifique tire sa révérence à 88 ans. 

 
 

Mots-clés : culture – cinéma – Belmondo 
 

Transcription : pour 
une lecture après les 

activités 
 


