
LE LIVRE
Le lecteur
Le bouquin (populaire)
Le livre de poche
Le roman
La nouvelle
Le recueil de poèmes
Une bande dessinée
Le chapitre
Le héros, l’héroïne
Le protagoniste
Le tome : un livre publié en plusieurs volumes
Un auteur, une autrice
Un écrivain
Une librairie - un libraire
Un éditeur - une maison d’édition
Le style
L’écriture (f.)
L’intrigue (f.)
Le dénouement / la fin 
Publier un roman
Un prix littéraire - remporter un prix

L'IMAGE
L’appareil (m.) photo
Le flash
L’objectif (m.)
La caméra
La photo
L’album (m.) photo
Le photographe
Le projecteur

HET BOEK
De lezer
Het boek
Een pocket
De roman
Het kortverhaal
De gedichtenbundel
Een stripverhaal
Het hoofdstuk
De held, de heldin
De protagonist
Het boek (een deel van een reeks)
Een auteur
Een schrijver
Een boekhandel - een boekhandelaar
Een uitgever - een uitgeverij
De stijl
De schrijfstijl
De intrige, de plot
De ontknoping / het einde
Een roman publiceren
Een literaire prijs - een prijs winnen

HET BEELD
Het fototoestel
De flits
De lens
De camera
De foto
Het fotoalbum
De fotograaf
De schijnwerper
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LES SPECTACLES
Une représentation
L’opéra (m.)
Le cirque
Un concert de musique classique, de musique
pop, de R&B
Un festival
Assister à un spectacle, un concert
Aller à l’avant-première d’un film
Aller au vernissage d’une expo
 

LE THÉÂTRE
La pièce de théâtre
Un acte
Un comédien, une comédienne
Le rôle principal
Le second rôle
La scène
Un dialogue
Le décor
Le costume
Les coulisses (f.)
Réserver des places pour un spectacle

LE CINÉMA
Le film
Sortir un film - la sortie
Le court-métrage
Le long-métrage
Le grand écran
La bande-annonce
Un réalisateur
Le scénario
Les effets spéciaux
Un acteur, une actrice
Avoir un rôle (le rôle principal)
Interpréter le rôle de / jouer le rôle de 
→ le jeu des acteurs

DE VOORSTELLINGEN
Een voorstelling
De opera
Het circus
Een concert van klassieke muziek,
popmuziek, R&B
Een festival
Een spektakel, concert bijwonen
Naar de avant-première van een film gaan
Naar de inhuldiging van een
tentoonstelling gaan

HET TONEEL
Het toneelstuk
Een bedrijf
Een acteur, een actrice
De hoofdrol
De bijrol
De scène, het podium
Een dialoog
Het decor
Het kostuum
De coulissen
Plaatsen reserveren voor een voorstelling

DE FILM
De film
Een film uitbrengen - de release
Een kortfilm
Een langspeelfilm
Het grote scherm
De trailer
Een regisseur
Het scenario, het script
De special effects
Een acteur, een actrice
Een rol hebben (de hoofdrol)
De rol van … vertolken 
→ het spel van de acteurs
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Sous-titrer - le sous-titrage
Doubler - le doublage
La comédie
Le documentaire
Le drame
Le film d’action
Le film de science-fiction
Le film d’horreur
Le film d’auteur
Le film à succès
Le suspense
Produire un film - la production
Réaliser un film - la réalisation 

L'ART
Un artiste
Un peintre - peindre
Un modèle
Une muse
Poser pour
Un collectionneur - collectionner
Une expo(sition) - exposer - être exposé

Un musée
Une galerie d’art
Une œuvre (d’art)
Un chef-d’œuvre 
Un tableau / une peinture / une toile
Un croquis / une esquisse - esquisser
Une nature morte
Un paysage
Un portrait
L’art abstrait ↔ figuratif
Une peinture à l’huile
Une aquarelle
Créer

Ondertitelen - de ondertiteling
Dubben - het dubben
De komedie
De documentaire
De tragedie
De actiefilm
De science-fictionfilm
De horrorfilm
De kwaliteitsfilm
De blockbuster
De spanning
Een film produceren - het produceren
Een film regisseren - het regisseren

DE KUNST
Een artiest, een kunstenaar
Een schilder - schilderen
Een model
Een muze
Poseren voor
Een verzamelaar - verzamelen
Een tentoonstelling - tentoonstellen,
tentoongesteld worden
Een museum
Een kunstgalerij
Een kunstwerk
Een meesterwerk
Een schilderij / een doek
Een schets - schetsen
Een stilleven
Een landschap
Een portret
Abstracte ↔ figuratieve kunst
Een olieverfschilderij
Een aquarel
Creëren, maken
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À l’arrière-plan
À l’avant-plan
De profil
Les couleurs lumineuses, ternes, claires,
chaudes, vives, éclatantes, foncées, 
froides, contrastées, etc.
Une salle
L’éclairage (m.)
Un sculpteur - sculpter  
La sculpture
La statue

EXPRIMER SON APPRÉCIATION
Applaudir - les applaudissements (m.)
Être sous le charme du jeu de l’acteur

Apprécier la mise en scène
Siffler
Huer
Quitter la salle
Se détendre
S’ouvrir l’esprit (m.)

Op de achtergrond
Op de voorgrond
Van opzij
Lichte, doffe, heldere, 
warme, felle, stralende, donkere,
koele, contrasterende kleuren, enz.
Een zaal
De belichting
Een beeldhouwer - beeldhouwen 
Het beeldhouwwerk
Het standbeeld

ZIJN WAARDERING UITEN
Klappen - het applaus
Gecharmeerd zijn door het spel van de
acteur
De enscenering waarderen
Uitfluiten
Uitjouwen
De zaal verlaten
 Zich ontspannen
Zich geest verruimen
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Mon grand-père est un fan de photographie : il vient de s’acheter un appareil photo et
un objectif qui lui permettent de faire des photos comme un pro.

Cela fait bien longtemps que je n’ai plus pu assister à une pièce de théâtre : dès que
les salles rouvrent, je réserve un billet.

Les plateformes de streaming offrent une grande variété de films, des comédies
aussi bien que des drames ou des films d’horreur. Pour moi, pourtant, rien ne vaut le
plaisir d’aller au cinéma !

As-tu été visiter l’exposition de Léonard de Vinci au Louvre ? Ses plus grands chefs-
d’œuvre y étaient exposés : c’était impressionnant.

L’œuvre la plus célèbre de Degas est sans aucun doute « La Petite Danseuse de
quatorze ans » : c’est une sculpture en cire.

A l’heure d’Instagram et de la photo numérique, chacun peut jouer les photographes.

Les lecteurs de recueils de poésie sont moins nombreux qu’aux 19e et 20e siècles.

De plus en plus de maisons d’édition se lancent dans la publication de romans
graphiques.

Le dernier roman d’Amélie Nothomb, célèbre autrice belge, n’a pas rencontré le
succès habituel : elle n’a pas remporté de prix littéraire. Pourtant, les critiques étaient
unanimes.
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PARLER D'UNE ŒUVRE ET DÉCRIRE SES SENTIMENTS
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POSITIF
ça m’intéresse
ça me passionne
ça m’inspire
ça me donne de l’énergie
ça me détend
c’est essentiel pour moi
c’est mon dada
ça m’aide à comprendre
c’est sous-estimé
ça me donne la chair de poule
c’est enrichissant

Cette peinture...
m’attire
m’intrigue
me fait réfléchir
me fait (sou)rire

Cette œuvre m’évoque...
la joie de vivre, la foi, la confiance, la
liberté, la sensualité, la force, 
la passion, le mystère

C’est un chef d’œuvre

Ça ne me déplaît pas
C’est vachement beau (pop.)
C’est inoubliable
C’est original 

NÉGATIF
ça ne m’intéresse pas
je ne m’y connais pas
je ne comprends pas
ça ne me parle pas
ce n’est pas mon truc
ça ne me dit (encore) rien
c’est complètement inutile
c’est surestimé
c’est trop intellectuel
c’est un truc de vieux
c'est ringard

Cette toile / ce tableau / cette œuvre... 
me fait peur
me rend triste
me laisse perplexe
me fait bâiller

Cette œuvre m’évoque...
la tristesse, la solitude
la déprime, le dégoût
l'ennui, la peur

Je trouve cette œuvre nulle / moche

Je n’arrive pas à apprécier
C’est affreux
C’est kitch
C’est vulgaire

OBJECTIF
C’est de l’art abstrait ↔ figuratif.
C’est de l’art cubique, impressionniste, primitif, surréaliste, …
C’est de l’art contemporain, moderne (XVI-XIXe siècle), ancien, préhistorique.
C’est réaliste.
C’est symbolique.


