
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

THE BOOK
A reader
A book
A pocket book
A novel
A short story
A book of poems
A comic book
The chapter
The hero, the heroine
The main character
The volume: a book published in volumes
An author
A writer
A bookstore - a bookseller
A publisher - a publishing company
The style
The writing style
The plot
The ending
To publish a novel
A literary prize - to win a prize

THE IMAGE
A camera
A flash
The lens
The video camera
The picture
The photo album
The photographer
The projector
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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

THE SHOWS
A show, a performance
The opera
The circus
A classical, pop, R&B music performance /
concert
A festival
To attend a show, concert
To go to a movie premiere
To go to the opening of an exhibition

THE THEATER
A play
An act
An actor, an actress
The lead role
The supporting role
The stage
A dialogue
The setting
The costume
Backstage
To book tickets for a show

THE MOVIES
The movie
To release a movie - the release
A short movie
A (feature) film
The big screen
The trailer
The director
The script
The special effects
An actor, an actress
To have a role / part (the lead role)
To play the role of ...
→ the actors' performance
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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

To subtitle - subtitling
To dub - dubbing
The comedy
The documentary
The tragedy
The action movie
The science-fiction movie
The horror movie
The author's movie
The blockbuster
The suspense
To produce a movie - the production
To direct a movie - the making

ART
An artist
A painter - to paint
A model
A muse
To pose for
A collector - to collect
An exhibit - to exhibit, to be exhibited

A museum
An art gallery
An artwork
A masterpiece
A painting / a canvas
A sketch - to sketch
A still life
A landscape
A portret
Abstract ↔ figurative art
An oil painting
A watercolor painting
To create, to make
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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.)

In the background
In the foreground
In profile
Light, dull, bright, 
warm, sharp, shining, dark,
cold, contrasting colors, etc.
A room
The lighting
A sculptor - to sculpt
A sculpture
A statue

TO EXPRESS APPRECIATION
The applaud, clap - the applause
To be charmed by the actor's play

To appreciate the setting
To whistle
To boo
To leave (the room)
To relax
To open your mind
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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.


