
COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 

Activité 1. Couples franco-polonais. Lisez les textes. Trouvez les célèbres couples et associez les photos aux textes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. 2. 

  

  

 
 
    

Activité 2.  
A/ Lisez le 1er texte et répondez par VRAI ou FAUX . 

1. Il est élève d’un lycée français.       ______ 

2. Jeune, il tourne des films avec un cinéaste très célèbre en Pologne.   ______ 

3. Son premier film est interdit par la censure polonaise pendant dix-huit ans.  ______ 

4. Sa compagne ne joue pas dans ses films.      ______ 

    B/ Lisez le 2e texte et répondez par VRAI ou FAUX. 
1. Il passe une partie de son enfance et de sa jeunesse en Pologne.   ______ 

2. À 22 ans, il est étudiant de l’École nationale de cinéma en France.   ______ 

3. Son premier film en polonais connaît un grand succès en Pologne.   ______ 

4. Il remporte de nombreuses récompenses de cinéma hors de son pays.  ______ 

5. À cinquante-huit ans il épouse une actrice française de 22 ans.   ______ 

 

 

Il est  

 

 

2.   Né en 1933, il vit en France jusqu'à l'âge de trois ans. Sa famille revient  

à Cracovie où il passe son enfance. En 1955, il étudie à l’École nationale de cinéma de 
Łódź. En 1962, il réalise son premier film dans sa langue maternelle  Le Couteau dans 
l'eau. Le film mal reçu en Pologne, est en revanche très bien accueilli à l’étranger.  
Il reçoit une nomination à l'Oscar du meilleur film étranger qui lui ouvre les portes  
de l’Occident. Le cinéaste  s’installe à Paris, puis à Londres, à Los Angeles et revient 
définitivement à Paris. Ses films sont mondialement connus : Le Bal des Vampires,  
Le Locataire, Tess, Le Pianiste etc. Ce dernier remporte la Palme d'or du Festival de 

Cannes en 2002 et l’Oscar du meilleur réalisateur. Il est l'un des cinéastes vivants  
les plus récompensés. 

          En 1989 il épouse un ex-mannequin, une Française de trente-trois ans plus jeune 
que lui. Elle est devenue la nouvelle actrice d’un de ses films.  

 

 

Sophie Marceau 

 

Andrzej Żuławski 

Roman Polański 

1.   Il est né en 1940 en Ukraine et est le fils d’un diplomate attaché culturel  

à l'ambassade de Pologne à Paris. Il fait sa scolarité en France où il passe  
son bac. À l’âge de 19 ans il revient en Pologne pour débuter dans le 7e art et devenir 
assistant d’Andrzej Wajda. Il étudie entre-temps la philosophie  
à l’Université de Varsovie et les sciences politiques à la Sorbonne. En 1971  
il réalise son premier long métrage  La troisième partie de la nuit. Un an plus tard  
Le Diable qui est censuré pendant seize ans. C’est alors que le cinéaste part en France 
où il démarre une carrière brillante. Il réalise son premier chef-d’œuvre L’important, 
c’est d’aimer avec Romy Schneider. Le film connaît un grand succès.  

         En 1981, lors du festival de Cannes, il rencontre une très jeune actrice française 
en plein succès. C’est le coup de foudre. Elle devient sa muse et il lui offre ses plus 
beaux rôles. Ils vivent ensemble durant 17 ans sans jamais se marier. De cette union 
naît un fils, Vincent. Ils se séparent en 2001. 

         Il retourne vivre en Pologne. C’est là qu’il est mort en 2016 à Varsovie. 

 

AA     b 

AA     a 

Emmanuelle Seigner 
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Corrigé 

Activité 1. Couples franco-polonais. Lisez les textes. Trouvez les célèbres couples et associez les photos 

aux textes. 

1. 2. 

A B 

b a 

 

Activité 2. 

A/ Lisez le 1er texte et répondez par VRAI ou FAUX. 

1. Il est élève d’un lycée français.       Vrai 

2. Jeune, il tourne des films avec un cinéaste très célèbre en Pologne.   Vrai 

3. Son premier film est interdit par la censure polonaise pendant dix-huit ans.  Faux 

4. Sa compagne ne joue pas dans ses films.      Faux 

     B/ Lisez le 2e texte et répondez par VRAI ou FAUX. 

1. Il passe une partie de son enfance et de sa jeunesse en Pologne.   Vrai 

2. À 22 ans, il est étudiant de l’École nationale de cinéma en France.   Faux 

3. Son premier film en polonais connaît un grand succès en Pologne.   Faux 

4. Il remporte de nombreuses récompenses de cinéma hors de son pays.  Vrai 

5. À cinquante-huit ans il épouse une actrice française de 22 ans.   Faux 
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