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Exercices
Texte 25 : devenir comédien (page 115)
1. Lisez le texte. Trouvez les mots qui correspondent aux
définitions suivantes.
1) Un événement ou une personne qui se fait connaître par les médias :
il est ……………………………………………………………………………………………
2) Personne qui est responsable de la mise en scène d’une œuvre théâtrale :
………………………………………………………………………………………………….
3) Actrice française qui s’est fait connaître encore adolescente dans le film La Boum :
…………………………………………………………………………………………………..
4) École qui forme au métier de comédien :
………………………………………………………………………………………………….
5) Synonyme du mot comédien : ………………………………………………………………….
6) Art qui consiste à interpréter un rôle et qui se joue dans une salle devant un public :
…………………………………………………………………………………………………..
2. Complétez les phrases avec les verbes au futur.
1) Plus tard, je (devenir) ………………………….. comédien. Je (rentrer) …………….………
au Conservatoire où je (effectuer) ……………………..…….. mes études.
2) Et vous, que (faire) ……….……………… vous quand vous (avoir) ……………….. terminé
vos études ?
3) Moi, je (être) …….……..….. musicienne. Je (rentrer)……..………………. dans un orchestre.
4) Nous vous (écouter) ……….…………… quand vous (revenir) …………………….………
5) Vous (finir) ………………… ce travail plus tard et vous (pouvoir) …………………… vous
reposer après.
6) Ce soir, tu (courir) ……………….. en rentrant de l’école car nous (préparer) ………………
ensemble un gâteau pour l’anniversaire de ton père.
7) Vous (boire) ……………………..……. cette bouteille de vin plus tard.
8) Avant de me coucher ce soir, je (revoir) ………………….. cet exercice.
3. Complétez les phrases avec les verbes au futur.
Dans un mois, Laurence, son mari et ses enfants (partir) ……………….. en vacances. Ils (aller)
……………… au bord de la mer. Chacun (emporter) …………………... ses affaires de plage.
Les deux petits ne (oublier) …………………. pas leurs bouées et leur ballon. Leur fils aîné
(prendre) ………………… ses lunettes de plongée. Chaque jour, ils (nager) ………….……., ils
(jouer) ………………… sur la plage, ils (visiter) ……………………… les quelques musées de
la ville et ils en (profiter) ………………………….… pour se reposer. Laurence (emmener)
………………… de la lecture, et son mari (faire) ……………. beaucoup de sport.
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Corrigé texte 25
1. Lisez le texte. Trouvez les mots qui correspondent aux
définitions suivantes.
1) Un événement ou une personne qui se fait connaître par les médias : il est médiatisé.
2) Personne qui est responsable de la mise en scène d’une œuvre théâtrale : un metteur en scène.
3) Actrice française qui s’est fait connaître encore adolescente dans le film La Boum :
Sophie Marceau.
4) École qui forme au métier de comédien :
Le Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris (Csnad).
5) Synonyme du mot comédien : acteur.
6) Art qui consiste à interpréter un rôle et qui se joue dans une salle devant un public : le théâtre.
2. Complétez les phrases avec les verbes au futur.
1) Plus tard, je deviendrai comédien. Je rentrerai au Conservatoire où j’effectuerai mes études.
2) Et vous, que ferez-vous quand vous aurez terminé vos études ?
3) Moi, je serai musicienne. Je rentrerai dans un orchestre.
4) Nous vous écouterons quand vous reviendrez.
5) Vous finirez ce travail plus tard et vous pourrez vous reposer après.
6) Ce soir, tu courras en rentrant de l’école car nous préparerons ensemble un gâteau pour
l’anniversaire de ton père.
7) Vous boirez cette bouteille de vin plus tard.
8) Avant de me coucher ce soir, je reverrai cet exercice.

3. Complétez les phrases avec les verbes au futur.
Dans un mois, Laurence, son mari et ses enfants partiront en vacances. Ils iront au bord de la
mer. Chacun emportera ses affaires de plage. Les deux petits n’oublieront pas leurs bouées et leur
ballon. Leur fils aîné prendra ses lunettes de plongée. Chaque jour, ils nageront, ils joueront sur la
plage, ils visiteront les quelques musées de la ville et ils en profiteront pour se reposer. Laurence
emmènera de la lecture, et son mari fera beaucoup de sport.

