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Le festival international 
de la bande dessinée 
d’Angoulême

Ce festival a lieu tous les ans en janvier depuis 1974 
à Angoulême. C’est le principal festival de BD 
francophone en Europe.
Il y a des expositions, des rencontres entre les 
dessinateurs de BD et le public et des séances de 
dédicace1.
On remet plusieurs prix pendant ce festival, comme 
le prix de la ville d’Angoulême et le Fauve d’or.

Le festival de Cannes

Né en 1946, ce festival a lieu tous les ans en mai.
Pendant douze jours, on retrouve à Cannes 
producteurs4, réalisateurs et stars du grand écran.
La célèbre « montée des marches » est retransmise5 
par les télés du monde entier.
A la fin du festival, on remet la Palme d’or qui 
récompense6 le meilleur film en compétition.

Le festival international  
des sports extrêmes

Ce festival existe depuis 2017 et a lieu tous les ans à 
Montpellier. En 2016, plus de 500 000 personnes ont 
participé à l’évènement.
Différents sports sont en compétition : roller2, bmx, 
skateboard, mountain bike, wakeboard, trottinette3.

Le Street Art Fest  
de Grenoble

Ce festival est très récent, la première édition date 
de 2015. Il est gratuit et a lieu dans l’espace public7. 
On peut donc voir les œuvres 24 heures sur 24.
C’est le premier festival en Europe qui montre le 
Street Art dans son ensemble : fresques, 
collages,sculptures, photographie, vidéos, œuvres 
numériques8.

1 une séance de dédicace eine Signierstunde • le roller das Inlineskaten • 2 une trottinette ein Roller • 3 un producteur / une 
productrice ein Produzent / eine Produzentin • 4 elle est retransmise sie wird übertragen • 5 récompenser qn / qc jdn. / etw. 
auszeichnen • 6 l’espace public der öffentliche Raum • 7 une œuvre numérique ein digitales Kunstwerk

Blin
Kommentar zu Text
((mager))



La France en fête !  Le Cours intensif 2

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

2/2

2

Bildquellen: Getty Images (AFP PHOTO / XAVIER LEOTY), München 2.1;  
shutterstock (Pierre-Jean Durieu), New York, NY 2.2

Les Francofolies de La 
Rochelle

Ce festival qui existe depuis 1985, a lieu tous les ans 
en juillet à la Rochelle.
Le but du festival est de faire connaître les 
musiques actuelles, avec un accent mis sur les 
musiques françaises et francophones.
En 2017, plus de 150 000 personnes ont assisté aux 
concerts proposés pendant les cinq jours du festival.

La fête des lumières à Lyon

La fête des lumières a lieu tous les ans le 8 
décembre à Lyon. Au départ, c’était une fête 
religieuse pour remercier la Vierge Marie9 d’avoir 
sauvé10 la ville de la peste.
A cette occasion, les Lyonnais mettent aux fenêtres 
des bougies11 et illuminent ainsi la ville.
Depuis 1989, cet évènement dure plusieurs jours et 
propose des spectacles de lumières étonnants sur 
les bâtiments de la ville.

9 la Vierge Marie die Jungfrau Maria • 10 sauver qn / qc de qc jdn. / etw. vor etw. retten • 11 une bougie eine Kerze


