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Le Festival de Cannes – Le saviez-vous ? 
 

 

Cannes Festival – Fun Facts   
 
 

 
 

 
Print this lesson and download the recording. 
Read and practice several times in a short period of time. 
That’s the key to success to bring your French to the next level! 
 
Imprimez cette fiche et téléchargez l’enregistrement. 
Lisez et révisez plusieurs fois en peu de temps. 
C’est ça, la clé du succès pour faire des progrès en français ! 

 

 

 
 
Liens pour cette fiche  
 

1.Retrouvez la leçon sur French Hour  
• https://frenchhour.com/blog/cannes-festival-fun-facts/  

 
2.Téléchargez l’audio  

• https://frenchhour.com/wp-content/uploads/2017/05/cannes-festival-fun-facts.mp3  
 
3. Voici le lien du cours 

• https://frenchhour.com/le-festival-de-cannes/  
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Cannes Festival – Fun Facts 
 
Learn 10 fun facts about the Cannes Film Festival by answering these 10 
questions. 
 
Choisissez la déclaration qui est vraie. Cette interro a été créée en 2016. 
 
Pick the right statement. 
 
A. B. ou C.? One of these fun facts is the right statement about le festival de Cannes. 
Bonne chance, Anne  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

1. 
A. La première réalisatrice à avoir la palme d’or est Jane Campion pour son film ‘Le 
Piano’ en 1993. 
The first movie director to get the golden palm is Jane Campion for her movie called ‘The 
piano lesson’ in 1993. 
B. La première réalisatrice à avoir la palme d’or est Jane Campion pour son film ‘Le 
Piano’ en 1983. 
The first movie director to get the golden palm is Jane Campion for her movie called ‘The 
piano lesson’ in 1983. 
C. La première réalisatrice à avoir la palme d’or est Jane Campion pour son film ‘Le 

Piano’ en 1998. 
The first movie director to get the golden palm is Jane Campion for her movie called ‘The 
piano lesson’ in 1998. 
 
2.  
A. La Promenade est le nom de la rue d’où partent les marches du festival. 
La Promenade is the name of the street from which the film festival stairs start. 
B. La Croisette est le nom de la rue d’où partent les marches du festival. 
La Croisette is the name of the street from which the film festival stairs start. 
C. La Balade des Anglais est le nom de la rue d’où partent les marches du festival. 
La Balade is the name of the street from which the film festival stairs start. 

 
3. 
A. La joaillerie luxembourgeoise ‘Chopard’ a l’exclusivité de la réalisation de la palme 
d’or. 
The Luxemburg jewelry store ‘Chopard’ has the exclusivity to make the golden palm. 
B. La joaillerie belge ‘Chopard’ a l’exclusivité de la réalisation de la palme d’or. 
The Belgian jewelry store ‘Chopard’ has the exclusivity to make the golden palm. 
C. La joaillerie suisse ‘Chopard’ a l’exclusivité de la réalisation de la palme d’or. 
The Swiss jewelry store ‘Chopard’ has the exclusivity to make the golden palm. 
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4. 
A. Le premier festival était prêt à démarrer le 1 septembre 1939, et a été annulé à cause 
de la déclaration de la première guerre mondiale le 3 septembre. 
The first film festival was ready to start on September 1, 1939, and was canceled because 
of the First World War in September 3. 
B. Le premier festival était prêt à démarrer le 1 septembre 1949, et a été annulé à cause 

de la déclaration de la seconde guerre mondiale le 3 septembre. 
The first film festival was ready to start on September 1, 1939, and was canceled because 
of the First World War in September 3. 
C. Le premier festival était prêt à démarrer le 1 septembre 1939, et a été annulé à cause 
de la déclaration de la seconde guerre mondiale le 3 septembre. 
The first film festival was ready to start on September 1, 1939, and was canceled because 
of the Second World War in September 3. 
 
5. 
A. Le film le plus long a avoir été présenté au festival est ‘The Peace’ de Ken Burns et qui 
dure 14 heures.  
The longest movie to be presented at the film festival is Ken Burns ‘The Peace’ and it 

lasted 14 hours. 
B. Le film le plus long a avoir été présenté au festival est ‘The War’ de Ken Burns et qui 
dure 4 heures.  
The longest movie to be presented at the film festival is Ken Burns ‘The War’ and it lasted 
4 hours. 
C. Le film le plus long à avoir été présenté au festival est ‘The War’ de Ken Burns et qui 
dure 14 heures.  
The longest movie to be presented at the film festival is Ken Burns ‘The War and it lasted 
14 hours. 
 
6.  
A. Les acteurs se font remarquer lors de ‘la montée des marches’. 
The actors make quite an entrance during ‘la montée des marches’. 
B. Les acteurs se font remarquer lors de ‘l’ascension des marches’. 
The actors make quite an entrance during ‘l’ascension des marches’. 
C. Les acteurs se font remarquer lors de ‘la montée des escaliers’. 
The actors make quite an entrance during ‘la montée des escaliers’. 
 
7. 
A. ‘Cannes fait le mur’ est une exposition de photos dans les rues de Cannes. 
‘Cannes fait le mur’ is a photo exhibit in the Streets of Cannes. 
B. ‘Cannes fait le mur’ est une exposition de sculptures dans les rues de Cannes. 
‘Cannes fait le mur’ is a sculpture exhibit in the Streets of Cannes. 

C. ‘Cannes fait la porte’ est une exposition de photos dans les rues de Cannes. 
‘Cannes fait la porte’ is a photo exhibit in the Streets of Cannes. 
 
8. 
A. Pablo Picasso n’a pas mis de smoking pour la montée des marches en 1953. 
Pablo Picasso didn’t wear a tuxedo for ‘la montée des marches’ in 1953. 
B. Claude Lelouch n’a pas mis de smoking pour la montée des marches en 1953. 
Claude Lelouch didn’t wear a tuxedo for ‘la montée des marches’ in 1953. 
C. Louis Malle n’a pas mis de smoking pour la montée des marches en 1953. 
Louis Malle didn’t wear a tuxedo for ‘la montée des marches’ in 1953. 
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9.  
A. Les Etats-Unis est le pays qui a rapporté le plus de palmes d’or. 
The United States is the country whish brought the most golden palms home. 
B. La France est le pays qui a rapporté le plus de palmes d’or. 
France is the country which brought the most golden palms home. 
C. La Grande-Bretagne est le pays qui a rapporté le plus de palmes d’or. 

The United Kingdom is the country whish brought the most golden palms home. 
 
10. 
A. En 1955, le prince Rainier de Monaco rencontre sa future femme, Grace Kelly au 
festival de Cannes.  
In 1955, Prince Rainier of Monaco meets his future wife, Grace Kelly at the Cannes Film 
Festival. 
B. En 1955, le prince Rainier de Monaco rencontre sa future femme, Audrey Hepburn au 
festival de Cannes.  
In 1955, Prince Rainier of Monaco meets his future wife, Audrey Hepburn at the Cannes 
Film Festival. 
C. En 1985, le prince Rainier de Monaco rencontre sa future femme, Grace Kelly au 

festival de Cannes.  
In 1985, Prince Rainier of Monaco meets his future wife, Grace Kelly at the Cannes Film 
Festival. 
 
 
 
 
 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *     
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Réponses – Answers  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A B C C C A A A B A 

 
 
 
1. 
A. La première réalisatrice à avoir la palme d’or est Jane Campion pour son film ‘Le 
Piano’ en 1993. 
 
2. 
B. La Croisette est le nom de la rue d’où partent les marches du festival. 
 
3. 
C. La joaillerie suisse ‘Chopard’ a l’exclusivité de la réalisation de la palme d’or. 
 
4. 
C. Le premier festival était prêt à démarrer le 1 septembre 1939, et a été annulé à cause 
de la déclaration de la seconde guerre mondiale le 3 septembre. 
 
5. 
C. Le film le plus long à avoir été présenté au festival est ‘The War’ de Ken Burns et qui 
dure 14 heures.  
 
6. 
A. Les acteurs se font remarquer lors de ‘la montée des marches’. 

 
7. 
A. ‘Cannes fait le mur’ est une exposition de photos dans les rues de Cannes. 
 
8. 
A. Pablo Picasso n’a pas mis de smoking pour la montée des marches en 1953. 
 
9. 
B. Le tapis rouge reste toujours propre car il est changé trois fois par jour. 
 
10. 
A. En 1955, le prince Rainier de Monaco rencontre sa future femme, Grace Kelly au 

festival de Cannes.  
 
 


