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1. Read sentences a-r and identify two things they all have in common. 

 

a. Je peux recommander le dernier film de Cédric Klapisch. 

b. Je ne peux pas aller au cinéma ce soir. 

c. On peut regarder le film plusieurs fois. 

d. Il faut faire la queue s’il y a beaucoup de gens. 

e. Il ne faut pas attendre dehors, sous la pluie. 

f. J’aime regarder des films assez sérieux, des films qui me font réfléchir. 

g. Je n’aime pas télécharger les films. 

h. Je vais voir un film ce soir. 

i. On va regarder le film et manger une pizza après. 

j. Ce week-end, je veux sortir avec mes copines. 

k. Je ne veux pas regarder ce film avec mes parents. 

l. Je voudrais avoir assez d’argent pour pouvoir aller au cinéma chaque semaine. 

m. On ne doit pas parler pendant le film. 

n. On ne peut pas arrêter le film. 

o. J’aimerais mieux regarder un film chez moi. 

p. Je préfère voir un film au cinéma. 

q. On doit regarder un film à une certaine heure. 

r. J’aime mieux regarder les images sur le grand écran. 

 

 

 

 

2. Which verbs are used where? 

Write the letters of the sentences in the correct verb box below. 

aller vouloir aimer pouvoir falloir devoir préférer 
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3. Pour ou contre? 

Look at the 12 opinions below and decide if each opinion is a point for or a point against watching 

a film at home.  Put a plus sign for a positive point and a minus sign for a negative point.  Compare 

your answers with those of a partner.  

 

 

Télécharger un film pour le regarder à la maison. 
Pour ou 

contre? 

Opinion +/- 

 On peut regarder le film plusieurs fois.  

 On peut faire des pauses au cours du film.  

 Il n’y a pas de grand écran.  

 On peut regarder le film à n’importe quelle heure.  

 On n’a pas l’ambiance du cinéma.  

 C’est moins cher que d’aller au cinéma.  

 On peut manger, boire et bavarder en regardant le film.  

 La qualité du son n’est pas la même qu’au cinéma.  

 Il faut attendre que le film soit disponible à télécharger.  

 On peut être gêné par les autres membres de la famille.  

 On peut regarder le film ensemble et s’amuser en famille.  

 

 

4. Speaking feed-back to class. 

 

 Quels sont les points positifs?   

 Et les points négatifs?   

 Est-ce que tout le monde est d’accord?
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5. Discussion. 

Nous allons maintenant développer les points négatifs et positifs en considérant les questions 

supplémentaires ci-dessous.  

Avec un(e) partenaire, essayez de répondre en français aux questions.  Après, nous allons 

partager nos idées et prendre des notes ensemble.  

 

Opinion A considérer … 

Il n’y a pas de grand écran. Pourquoi est-ce que c’est un désavantage? 

On n’a pas l’ambiance du cinéma. Comment est l’ambiance du cinéma? 

C’est moins cher que d’aller au cinéma. 
Pourquoi, donc, est-ce que le cinéma est 

toujours populaire? 

La qualité du son n’est pas la même qu’au 

cinéma. 

De plus en plus de gens ont du matériel 

audio-visuel très sophistiqué, n’est-ce pas? 

Il faut attendre que le film soit disponible à 

télécharger. 

Et pourquoi exactement est-ce un point 

négatif? 

On peut être gêné par les autres membres de la 

famille. 

Comment ça?  Explique-moi ce que tu veux 

dire. 

On peut regarder le film ensemble et s’amuser 

en famille. 
On peut faire ça aussi au cinéma, non? 

 

 

6. Sujet de composition. 

Quand on veut regarder un film, quels sont les avantages du cinéma?  Et quels en sont les 

inconvénients?  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................... 
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Answers 

 

1. They are all about film and all use modal verbs and infinitives. 

2.  

 

aller  aimer vouloir falloir devoir préférer 

h, i j, k, l f, g, o, r a, b, c, n d, e m, q p 




