
Cinéma : Batman contre Superman, qui est le plus fort ? 
Exercices lexicaux 

Exercice 1 : Relie les mots à leurs définitions. 

1. une bande-annonce 

2. un voyou 

3.  dévoiler 

4. confronter  

5. balayer qqn d’un seul 

coup 

 

a. chasser, pousser, entraîner violemment hors d'un lieu 

b. montrer, expliquer 

c. mettre quelqu’un en présence d’une difficulté, d’un 

problème auquel il doit faire face 

d. un film publicitaire court dont le but est de promouvoir 

un film sortant au cinéma prochainement 

e. un garçon qui traîne dans les rues, plus ou moins 
délinquant 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 
 
 

Exercice 2 : Trouve les contraires. 

un vaincu / concilier / un ami / faible / tranquillisant 

1. un ennemi - _________________________ 

2. un vainqueur - _________________________ 

3. terrifiant - _________________________ 

4. opposer - _________________________ 

5. fort  - _________________________ 

 

Exercice 3 : Trouve les noms de la même famille que les verbes. 

1. confronter - __________________________________ 

2. rivaliser - __________________________________ 

3. vaincre - __________________________________ 

4. découvrir - __________________________________ 

5. s’affronter - __________________________________ 

6. menacer - __________________________________ 
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Cinéma : Batman contre Superman, qui est le plus fort ? 
 corrigé  
 

Exercice 1 : Relie les mots à leurs définitions. 

1. une bande-annonce 

2. un voyou 

3. dévoiler 

4. confronter  

5. balayer qqn d’un 

seul coup 

 

f. chasser, pousser, entraîner violemment hors d'un lieu 

g. montrer, expliquer 

h. mettre quelqu’un en présence d’une difficulté, d’un 

problème auquel il doit faire face 

i. un film publicitaire court dont le but est de promouvoir 

un film sortant au cinéma prochainement 

j. un garçon qui traîne dans les rues, plus ou moins 
délinquant 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

d e b c a 

 
 
 

Exercice 2 : Trouve les contraires. 

un vaincu / concilier / un ami / faible / tranquillisant 

1. un ennemi - un ami 

2. un vainqueur - un vaincu 

3. terrifiant - tranquillisant 

4. opposer - concilier 

5. fort  - faible 

 

Exercice 3 : Trouve les noms de la même famille que les verbes. 

1. confronter - la confrontation 

2. rivaliser - la rivalité 

3. vaincre - la victoire 

4. découvrir - la découverte 

5. s’affronter - l’affrontement 

6. menacer - la menace 
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Cinéma : Batman contre Superman, qui est le plus fort ? 
Va sur le site http://www.lalsace.fr/jde/2015/12/03/cinema-batman-contre-superman-qui-

est-le-plus-fort, lis le texte et fais les exercices. 

Exercice 1 : Réponds aux questions. 

1. Quel est le titre du film dont on parle ? 

_____________________________________________________________________ 

2. Quand sortira-t-il ? 

_____________________________________________________________________ 

3. Les deux héros principaux : 

□ se ressemblent  □ sont différents 

4. Qu’est-ce qui oppose les héros ? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Quels sont leurs caractères et leurs pouvoirs ? Complète le tableau. 

Batman Superman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Qui gagnera dans le film ? : 

□ Superman  □ Batman  □ on ne sait pas 

7. Est-ce que tu as envie de voir ce film ? Pourquoi (pas) ? 
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Cinéma : Batman contre Superman, qui est le plus fort ? 
 corrigé  
 

Exercice 1 : Réponds aux questions. 

8. Quel est le titre du film dont on parle ? 

« Batman vs Superman » 

9. Quand sortira-t-il ? 

le 23 mars 2016 

10. Les deux héros principaux : 

sont différents 

11. Qu’est-ce qui oppose les héros ? 

« les deux hommes n'ont pas la même notion de la justice. Superman voit Batman 

comme un simple voyou » 

12. Quels sont leurs caractères et leurs pouvoirs ? Complète le tableau. 

Batman Superman 

 Bruce Wayne (alias Batman) ne 
vole pas, n'a pas une force 
incroyable,  

 ni des yeux lasers, 

 il a très mauvais caractère, 

 Batman pourrait très bien 
manipuler Superman en jouant sur 
les sentiments... 

 super pouvoirs de Superman 
peuvent balayer d'un seul coup 
Batman, 

 avec la kryptonite, la sensibilité est 
bien le 2e point faible de Clark 
Kent, alias Superman 

 

13. Qui gagnera dans le film ? : 

on ne sait pas 

14. Est-ce que tu as envie de voir ce film ? Pourquoi (pas) ? 

Réponses libres 
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