
Le	septième	art	
 

Liste de vocabulaire- niveau standard 1/2 
 

français English français English 
à	domicile	 at	home	 le,	la	cinéaste	 filmmaker	

à	gros	budget	 big	budget	 le	cinéma	 cinema	

à	haut	débit	 broadband	 le,	la	cinéphile	 film	lover	

l'abonnement	(m)	 subscription	 la	comédie	 comedy	

accorder	 to	grant	
le	comédien,		
la	comédienne	 actor	

l'acteur	(m)	 actor	 connu	 known	

l'actrice	(f)	 actress	 le	conte	 tale	

l'actualité	(f)	 news	 le	court-métrage	 short	film	

l'adaptation	(f)	 adaptation	 la	critique	 review	

adapté	 adapted	 critiquer	 to	review	

l'affiche	(f)	 poster	 décerner	 to	award	

allumer	 to	switch	on	 le	décor	 scenery	

l'ambiance	(f)	 atmosphere	 demeurer	 to	remain	

amusant	 funny	 démodé	 old	fashioned	

apprécier	 to	enjoy	 le	dessin	animé	 cartoon	

l'audience	(f)	 audience	 divertir	 to	entertain	

l'augmentation	(f)	 increase	 doublé	 dubbed	

l'auteur	(m)	 author	 doubler	 to	dub	

l'avant	première	(f)	 preview	 le	drame	 drama	

avoir	lieu	 to	take	place	 le	DVD	 DVD	

la	baisse	 reduction	 échouer	 to	fail	

la	bande	annonce	 trailer	 l'écran	plat	(m)	 flat	screen	

la	bande	sonore	 soundtrack	 les	effets	spéciaux	(m)	 special	effects	

le	billet	 ticket	 émouvant	 moving	

le	bruitage	 sound	effects	 en	couleurs	 in	colour	

la	carrière	 career	 en	extérieur	 outdoors	

la	cascade	 stunt	 en	noir	et	blanc	 in	black	and	white	

le	cascadeur	 stuntman	 en	streaming	 in	streaming	

le	casting	 choice	of	actors	 en	version	originale	 in	the	original	language	

célèbre	 famous	 enregistrer	 to	record	

la	cérémonie	 ceremony	 éviter	 to	avoid	

la	chaîne	numérique	 digital	channel	 faire	carton	plein	 to	get	full	marks	

 
 



Le	septième	art	
 

Liste de vocabulaire- niveau standard 2/2 
 

français English français English 
faire	réfléchir	 to	make	you	think	 la	récompense reward 

le	festival	 festival	 récompenser to	reward 

le	fichier	 file	 regarder to	watch 

le	film	d'animation	 animated	film	 la	rencontre meeting 

le	film	de	science-fiction	 Sci-fi	movie	 la	représentation performance 

la	hausse	 increase	 réunir to	bring	together 

imposer	 to	impose	 s'abonner to	subscribe 

inconnu	 unknown	 la	salle	de	projection projection	room 

l'innovation	(f)	 innovation	 le	scénario screenplay 

interpréter	un	rôle	 to	play	a	part	 se	dérouler to	unfold 

l'intrigue	(f)	 plot	 se	divertir to	entertain	oneself 

l'invention	(f)	 invention	 la	série	télévisée TV	series 

jouer	dans	un	film	 to	be	in	a	film	 la	sortie release 

lancer	 to	launch	 les	sous-titres	(m) subtitles 

le	lecteur-enregistreur	de	
DVD	 DVD	player-recorder	 le	studio studio 
la	location	 hire	 suivre to	follow 

le	long	métrage	 full-length	feature	film	 surnommer to	nickname 

manquer	 to	lack	 le	taux	de	fréquentation rate	of	visits 

médiatisé	 mediatised	 le	téléchargement downloading 

mémorable	 memorable	 télécharger to	download 

mériter	 to	deserve	 le	tournage shoot 

le	metteur	en	scène	 director	 tourner	un	film	 to	shoot	a	movie	

la	mise	en	scène	 production	 la	trois	dimensions	 three	dimensions	

le	montage	 editing	 la	vedette	 star	

monter	 to	edit	 vendre	 to	sell	

nuire	à	 to	be	harmful	to	 voir	 to	see	

la	projection	 screening	 la	voix voice 

le	réalisateur,		
la	réalisatrice	 producer	 le	western	 western	movie	
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Liste de vocabulaire- niveau avancé   

 

français English français English 
l'applaudissement	(m) applause financer to	finance 

assidu	 regular	 florissant flourishing 

assister	à to	take	part	in la	fraîcheur freshness 

atteindre	 to	reach	 frappant striking 

attendu expected le	gain	financier financial	gain 

l'authenticité	(f) authenticity la	galère pain 
l'avancement	
technologique	(m) technological	advance la	garantie guarantee 
l'avènement	(m) coming garantir to	guarantee 

le	bide flop le	génie genius 

le	bouche-à-oreille word	of	mouth le	gros	plan close-up 

caractérisé	par characterised	by le	hors	champ off	screen 

la	censure censorship impensable unthinkable 

le	chiffre number imprévisible unpredictable 

la	contribution input indépendant independent 

convaincant convincing l'indice	(m) clue 

la	création	 creation	 l'interprétation	(f)	 interpretation	

crédible believable intrigant intriguing 

le	cru vintage le	lauréat laureate 

de	plusieurs	façons in	several	ways manquer	de	moyens to	lack	the	means 

décevant disappointing le	moment	clef key	moment 

déclencher to	set	in	motion la	notoriété notoriety 

déduire	 to	deduct	 l'offre	privilège	(f)	 exclusive	offer	

diffuser	 to	broadcast	 parvenir	à	 to	achieve	

le	divertissement	 entertainment	 posséder	 to	own	

le	droit	 right	 le	premier	plan	 foreground	

l'éclairage	(m)	 lighting	 la	présence	à	l'écran	 on-screen	presence	

l'écriture	(f)	 writing	 remettre	en	question	 to	question	

en	tête	 ahead	 le	rôle	majeur	 major	role	

engagé	 committed	 la	salle	comble	 full	house	

enrayer	 to	curb	 le	tapis	rouge	 red	carpet	

l'entrée	(f)	 admission	 le	trophée	 trophy	

l'époque	(f)	 era	 le	trucage	numérique	 digital	manipulation	

l'esthétique	(f)	 artistically	pleasing	 la	valeur	 value	

être	subjugué	par	 to	be	captivated	by	 visionner	 to	view	

évoquer	 to	call	to	mind	 la	voix	off	 voice	over	
 

 


