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1. Lisez le texte suivant et dites si chaque affirmation est vraie (V) ou fausse (F) selon le texte,
en la marquant X.  
[2,5 points : 0,25 points par question] 

«Stranger Things», «Divorce», «Future Man»… 
les séries et films à découvrir ce week-end 

Le vendredi, c'est séries. À la veille du week-end, 
Le Parisien vous propose une sélection de 
fictions, films, documentaires à ne pas manquer 
sur les plateformes de vidéo en ligne. Au 
programme, cette semaine : le retour de choses 
étranges, la fin des tsars, un homme du futur et 
un journaliste peu fréquentable.	

La série évènement : « Stranger Things » 3 
LA NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5 

NETFLIX. Pas de pause pour la bande de gamins d'Hawkins 
qui vivent en 1985. Les créatures effrayantes de « l'upside 
down » - le monde parallèle - sont toujours là et veulent 
semer la terreur dans la petite ville de l'Indiana. Captivante 
dans sa façon de jouer avec les années 80 . 

La série historique : « Les Derniers Tsars » 
LA NOTE DE LA RÉDACTION : 3/5 

NETFLIX. La gestion du pouvoir tyrannique et méprisante de 
Nicolas II, dernier tsar de Russie, qui a abouti à la révolution 
russe. Une fiction entrecoupée de témoignages d'experts et 
historiens. La partie fiction est trop stoppée par les interviews, 
qui cassent un peu le rythme.  

La série musicale : « Glee »  
LA NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5 

NETFLIX. Un professeur veut relancer le Glee club, sorte de 
chorale théâtrale, qui intéresse seulement les élèves 
marginaux. « Glee », est un bonheur qui nous livre de 
nombreux numéros musicaux. 

La série savoureuse : « WorkinGirls » 
LA NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5 

MYCANAL. Elles sont six, directrice commerciale, chef de 
projet... Et ces salariées, patronne sadique ou mère débordée, 
protestent, blasphèment contre le monde du travail, la vie… 

La série délirante : « Future Man » 
LA NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5 

AMAZON PRIME VIDÉO. Josh est un grand fan de jeux 
vidéo sur le point de venir à bout de « Biotic Wars », une 
aventure que personne n'a jamais terminée. Il est alors recruté 
par des soldats du futur tout droit sortis de l'écran pour sauver 
l'humanité. Comédie d'action parodique et très drôle. 

Le film familial : « Alad'2 » 
LA NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5 

MYCANAL. Jamel Debbouze joue le grand méchant dictateur 
Shah Zaman, venu s'emparer de Bagdad et, dans la foulée, 
épouser la princesse Shallia qu'Aladdin n'a toujours pas osé 
demander en mariage… Enfants et adultes vont beaucoup rire 
avec cette comédie énergique. 

La fin de série : « Divorce » saison 3 
LA NOTE DE LA RÉDACTION : 3/5 

OCS. « Divorce » suit les vies de Frances et Robert après 
leur divorce. Robert avait demandé sa nouvelle compagne 
en mariage qui est maintenant enceinte. Une comédie 
agréable qui manque de mordant.  

Le film fantastique : « Seven Sisters » 
LA NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5 

OCS. Face à la surpopulation que connaît la Terre dans notre 
futur proche, la politique de l'enfant unique a été instaurée. Le 
jour où sa fille donne naissance à des septuplées, un père décide 
de toutes les garder.  

Le film authentique : « Petit Paysan » 
LA NOTE DE LA RÉDACTION : 5/5 

OCS. « Petit Paysan » met en scène Pierre, éleveur de vaches 
qui découvre que l'une de ses bêtes est infectée par une maladie 
épidémique. Il va tout tenter pour éviter qu'on les abatte. Ce 
film est le portrait d'une profession précaire et solitaire et 
montre l'affection qui peut lier un paysan à ses bêtes. 

La série Fox News : « The Loudest Voice » 
LA NOTE DE LA RÉDACTION : 3/5 

MYCANAL. Cette fiction raconte comment Roger Ailes, 
fondateur de Fox News, a fait de son média une force politique 
majeure aux Etats-Unis avant d'être rattrapé par de multiples 
scandales sexuels. L'ensemble souffre toutefois d'une réalisation 
peu inspirée. 

Texte adapté d’un article de 
Le Parisien [en ligne] (5 juillet 2019) 
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V F 

1 “Strangers Things” est une série dont l’action a lieu dans le passé. X 

2 Le journaliste apprécie les interviews dans la série “Les Derniers Tsars” parce qu’elles 
aident à mieux comprendre la partie fiction.  

X 

3 Dans la série “Glee”, un groupe d’étudiants inadaptés s’amuse à chanter. X 

4 La série “WorkingGirls” met en action un groupe de femmes qui débattent sur l’actualité. X 

5 Le protagoniste de “Biotic War” est sur le point de terminer un jeu-vidéo très difficile. X 

6 Dans le film “Alad’2”, Aladdin a des difficultés pour dire à la princesse Shallia qu’il veut 
l’épouser.  

X 

7 Le journaliste pense que “Divorce” est une comédie très satirique. X 

8 Dans le film “Seven Sisters”, les humains ne peuvent pas avoir plus d’enfants. X 

9 Dans “Petit Paysan”, le protagoniste essaie de sauver les vaches de sa ferme. X 

10 “The Lourdest Voice” est une série biographique d’une personne célèbre. X 

2. Lisez le texte suivant et complétez-le avec l’option correcte parmi celles qui vous sont proposées.
Marquez-la en l’encerclant. Exemple : a) 
[2,5 points : 0,25 points par question] 

Netflix expérimente un abonnement low-cost 

Netflix est le leader des plateformes de contenus en streaming, mais cette entreprise __(1)__ toucher 

plus de monde et ainsi consolider __(2)__ domination. En effet, la firme teste actuellement une 

__(3)__ formule mobile à seulement 4 dollars pour séduire plus d’utilisateurs. 

Si Netflix est une référence en Occident, sa supériorité __(4)__ évidente dans les pays en 

développement. __(5)__ Inde par exemple, Netflix ne s’établit qu’à la huitième place du classement. 

Une position inacceptable pour la firme qui veut changer la tendance. Dans __(6)__ perspective, le 

géant américain y a lancé un nouvel abonnement. Proposé à un tarif très agressif, cette formule veut 

séduire les utilisateurs Indiens. De quoi rendre le service de streaming plus concurrentiel et gagner 

ainsi __(7)__ utilisateurs. 

Le porte-parole de la marque a précisé __(8)__ « Tout le monde n’aura pas accès à cette option, et 

on ne sait pas si cet abonnement sera déployé au-delà des tests ». 

Cette formule inédite a pour objectif les smartphones. Impossible donc de visionner votre série 

favorite sur TV ou PC, vous __(9)__ vous contenter de l’écran de votre téléphone. Enfin, il vous sera 

impossible de partager votre compte __(10)__ membres de votre famille.  

Texte adapté d’un article de 

Steven FAFARD. èreNumérique [en ligne] (25 mars 2019) 
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1. a) veux b) veut c) voulez d) veuille 

2. a) son b) sa c) s’ d) ses 

3. a) nouveau b) nouvel c) nouvelle d) neuf 

4. a) n’est pas aussi b) ne pas aussi c) est pas aussi d) n’est plus  

5. a) À b) À l’ c) Au d) En 

6. a) ce b) cet c) cette d) celle 

7. a) uns b) unes c) de d) des 

8. a) que b) qui c) où d) pour 

9. a) dois b) doives c) devrez d) devai 

10. a) sur b) contre les c) à les d) avec les 

 

3. Rédigez un texte de 80 à 100 mots à partir de l’UNE des deux options proposées.  
[5 points] 

 

A. Pensez à une série que vous ayez vue : l’action se produisait à quelle époque ? qui étaient 
les protagonistes ? quelle était l’histoire racontée ? L’avez-vous aimée ? Pourquoi ? 
Répondez à l’écrit à ces questions ou à d’autres qui vous permettent de bien expliquer la 
série de votre choix.  

B. Que pensez-vous des plateformes type Netflix ? Êtes-vous abonné à une de ces  
plateformes ? Pourquoi ? Croyez-vous que nous passons trop de temps devant les écrans 
à regarder des films ou des séries ? Sont-elles addictives ou la preuve de la qualité des 
produits qu’elles proposent ? Répondez  à l’écrit à ces questions ou à d’autres qui vous 
permettent de bien expliquer le phénomène des plateformes de vidéo-à-la-demande.  
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