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Le principe du dispositif 

 

À l'occasion de la 24e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école®, 

TV5MONDE participe au thème de l'année : "Les médias font leur pub !" 

Qu'elle se nomme TV5 (avant 2006) ou TV5MONDE, la chaîne généraliste internationale s’est 

toujours efforcée d'apporter des regards multiples et ouverts sur le monde francophone. Une 

sélection d’affiches sur www.tv5monde.com/pubtv5monde donne un aperçu de quelques-uns des 

visuels qui lui ont servi à faire sa pub. 

 

L’exploitation pédagogique 

 

L’objectif principal : S’interroger sur l’implication de TV5MONDE dans le monde du cinéma à partir 

d’affiches publicitaires.  

Le niveau et la durée des activités : A2, B1 - 1h30 

Les affiches utilisées : 

n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 n° 5 

     

1999 2001 2007 2009 2009 

 

Pour voir et imprimer les affiches : 

- vous pouvez cliquer ici 

- ou aller sur la page www.TV5monde.com/pubtv5monde, choisir la collection TV5MONDE fait son 

cinéma et cliquer sur le lien pour télécharger les affiches. 

 

Note : Le Festival international du film de Cannes se déroule au mois de mai, chaque année, pour une 

durée de dix jours. Les plus grands films internationaux sont en compétition pour obtenir la plus 

prestigieuse des récompenses : la palme d’or. 

Les médias font leur pub : 

TV5MONDE fait son cinéma 

Thèmes 

Économie, consommation, publicité 

http://www.tv5monde.com/pubtv5monde
http://www.tv5.org/cms/userdata/c_bloc_file/7/7352/7352_fichier_TV5MONDE-fait-son-cine-ma.pdf
http://www.tv5monde.com/pubtv5monde
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Les objectifs 

Éducation aux médias : 

 Repérer et comprendre les éléments constituant du sens sur les affiches. 

 Identifier les intentions des concepteurs. 

 S’interroger sur l’objectif d’une campagne publicitaire. 

 

Objectifs communicatifs : 

 Décrire une affiche. 

 Comprendre des slogans. 

 Donner son opinion. 

 Comparer des points de vue. 

 

Objectifs (inter-) culturels : 

 Mutualiser des connaissances sur le monde du cinéma. 

 Mieux connaître TV5Monde. 

 

 

La liste des activités 

A2, B1 Premiers regards 

A2, B1 Face à l’affiche  

A2, B1 De l’autre côté de l’affiche 

A2, B1 Côté créateur 

 

 

Premiers regards Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1 En grand groupe. 

Montrer ou projeter l’affiche n°3 (2007) via le site, en cachant la partie rouge de l’affiche. 

Que vous évoque cette image ? Quel pourrait être le but de cette affiche ? 

 

Pistes de corrections / corrigés : 

Cette image me fait penser à la montagne qui se trouve à Los Angeles sur laquelle figurent les lettres 

HOLLYWOOD. C’est peut-être une affiche pour présenter un film ou un festival parce qu’Hollywood représente  le 

cinéma. 

 

A2, B1 En petits groupes. 

Au préalable, imprimer les affiches n° 1, 2, 4 et 5. Découper ces affiches de manière à former un 

puzzle (8 ou 10 pièces). Distribuer un puzzle par groupe aux apprenants. 

Décrivez votre pièce pour permettre au groupe de reconstituer l’affiche complète.  
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Pistes de corrections / corrigés : 

Sur ma pièce, il y a 2 jambes à l’envers avec des palmes orange. La pièce a un angle, c’est donc une pièce qui 

pourrait se trouver en haut à gauche ou en bas à droite de l’affiche. Sur ma pièce, je vois des mots. Elle a un 

angle à droite, en bas, donc cette pièce correspond au bas droit de l’affiche. […] 

 

En groupe classe. 

Une fois l’affiche reconstituée, décrivez précisément le visuel de votre affiche à l’ensemble de la classe. 

Selon vous, quel est le thème commun à ces affiches ?  

 

Pistes de corrections / corrigés : 

Notre affiche représente la mer et des jambes de personnes avec des palmes. Elle est très colorée. Etc. 

À notre avis, le thème principal est TV5MONDE et le cinéma. 

 

En petits groupes.  

A2 Faites l’activité 1 de la fiche apprenant. 

B1 À partir des 5 affiches, donnez les éléments visuels en rapport avec le thème du cinéma ? 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de corrections / corrigés : 

Éléments vus : des palmes, un escalier, un tapis rouge, une colline (Hollywood), un fauteuil, des projecteurs, un 

écran, Cannes. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Face à l’affiche Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1 En petits groupes. 

Faire circuler les 5 affiches dans la classe ou les projeter via le site et un vidéoprojecteur. 

Quels sont les mots communs à ces affiches ? 

De quel évènement fait-on la publicité ici ? Que savez-vous sur le Festival de Cannes ? Comment en 

avez-vous entendu parler ? 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de corrections / corrigés : 

Les mots communs sont : cinéma, monde, Cannes, festival, TV5MONDE, en français. 

On fait la publicité du festival de Cannes qui est un évènement artistique international du cinéma qui a lieu au 

mois de mai, chaque année, et durant une dizaine de jours. La plus grande récompense est la palme d’or. J’en ai 

entendu parler pendant un voyage en France l’année dernière, à la télévision. 

 

Diviser la classe en petits groupes. 

A2 Faites l’activité 2 de la fiche apprenant. 

B1 Quels sont les mots qui font référence au cinéma dans les affiches ? 

Mise en commun à l’oral. 
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Pistes de corrections / corrigés : 

Éléments lus : des palmes, caméra, film, salle de cinéma, Cannes 

 

A2 D’après les affiches, dites pourquoi TV5MONDE aime le cinéma. 

B1 Quelles caractéristiques du cinéma les affiches mettent-elles en avant ? 

Quels liens y a-t-il entre les images et les textes ? 

Mise en commun à l’oral 

 

Pistes de corrections / corrigés : 

Les caractéristiques mises en avant peuvent être les prix, l’humour, le prestige, le côté international, l’ouverture 

sur le monde, etc. 

Sur l’affiche n° 1, on voit des palmes et le mot apparaît dans le slogan. Ces palmes font sûrement référence aux 

palmes décernées à Cannes (palme du meilleur film, palme du meilleur réalisateur, palme pour la meilleure 

interprétation masculine…). 

Sur l’affiche n°2, on voit un tapis rouge sur les marches et dans le slogan, on « déroule tous les cinémas ». Ici, 

on fait référence à la mythique montée des marches des célébrités (acteurs, réalisateurs) à Cannes. 

 

Retour à la liste des activités 

 

 De l’autre côté de l’affiche Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1 En petits groupes. 

Selon vous, quels sont les ingrédients pour faire une affiche publicitaire ? 

Mise en commun à l’oral.  

Complétez la colonne de gauche « éléments constitutifs » de l’activité 3 de la fiche apprenants. 

Reporter les observations des étudiants dans une grille. Celle-ci leur sera utile pour l’activité suivante. 

 

Pistes de corrections / corrigés : 

Pour faire une affiche publicitaire, il faut un produit, une marque, un logo, un slogan, une image.  

 

A2, B1 En petits groupes. 

Selon vous, qu'est-ce qui permet de dire qu’une affiche publicitaire est une bonne ou une mauvaise 

affiche ? 

Mise en commun à l’oral. 

Complétez la colonne de droite « Caractéristiques » de l’activité 3 de la fiche apprenant. 

 

Pistes de corrections / corrigés : 

Pour dire qu’une affiche publicitaire est bonne, on doit bien reconnaître le produit, les images doivent être 

originales, le slogan doit être facile à comprendre, l’affiche peut me donne envie d’acheter le produit… 
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A2, B1 En grand groupe. S’appuyer sur une affiche parmi les 5. 

En vous appuyant sur la grille, cette affiche est-elle une bonne publicité ? Qu’en pensez-vous ? 

En petits groupes. 

Faire circuler les affiches dans la classe ou les projeter via le site à l’aide d’un vidéoprojecteur. 

En suivant la grille d’évaluation établie ensemble, classez ces affiches de la mieux réussie à la moins 

réussie. 

Mise en commun à l’oral 

 

Pistes de corrections / corrigés : 

Cette affiche est une bonne publicité : il y a une image assez originale, on voit bien le logo… 

Nous pensons que ce sont des affiches surprenantes, surtout l’affiche n°1. Cette affiche est la meilleure parce 

qu’elle est amusante, elle surprend…  

 

B1 En petits groupes. 

Selon vous, ces affiches servent-elles à faire la publicité du festival de Cannes ou de la chaîne 

TV5MONDE ? Justifiez. 

Pourquoi, selon vous, la chaîne TV5MONDE a-t-elle choisi le Festival de Cannes pour faire sa publicité ? 

Expliquez. 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de corrections / corrigés : 

Ces affiches font la publicité de la chaîne TV5MONDE parce que l’on retrouve le logo TV5MONDE sur les 5 

affiches. Il y a aussi l’adresse du site internet écrite en petit. 

La chaîne a peut-être choisi de s’appuyer sur le Festival de Cannes pour montrer que le cinéma est présent sur 

TV5MONDE. On peut suivre l’actualité du Festival de Cannes sur la chaîne. On peut aussi voir des films en langue 

française. Grâce à TV5MONDE et ses émissions cinéma, « notre vision du monde s’enrichit », donc la chaîne 

favorise l’ouverture sur le monde. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Côté créateur Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1 À deux. 

Parmi les 5 affiches présentées, rédigez la critique de l’affiche de votre choix. 

Inviter les apprenants à donner leurs impressions et à s’appuyer sur la grille pour articuler leur critique. 

 

Pistes de corrections / corrigés : 

L’affiche n°1 : c’est une affiche surprenante. Le visuel est étonnant, les gens lisent l’affiche parce qu’ils sont 

intrigués. L’image est très colorée et montre la diversité des films sur TV5MONDE.  Le slogan est court, simple, 

mais difficile à comprendre. […] 

 

Retour à la liste des activités 


