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Un cinéma pas comme les autres 

Activité 1: Découvrir 
 

Avant l’écoute : un peu de vocabulaire. Cochez la bonne réponse. 

 

1. Sur un vélo, une dynamo est un appareil qui permet de … 

 
□ produire de la lumière en pédalant. 

 
□ calculer le nombre de kilomètres 

parcourus. 

 

2. Au cinéma, un projecteur est un appareil qui permet de… 

 
□ diffuser du son dans une salle. 

 
□ diffuser des images sur un écran. 

 

Activité 2 : Écouter 
 

Écoutez le début de l’extrait.  

 

Cinécyclo c’est… 

(4 réponses) 

□ un festival international de cinéma. □ des projections de films en plein air. 

□ un voyage sur les routes du Sénégal. □ un vélo équipé de panneaux solaires. 

□ un vélo qui génère de l’électricité.  □ des conférences sur l’environnement. 

□ des spectateurs qui pédalent pour alimenter le projecteur. 



 

Extrait de l’émission C’est pas du vent du 04/06/2017  
Rédactrice : Katia Brandel 

 

Activité 3 : Écouter 
 

Écoutez à partir de 0’42 à la fin. 

  

1. Qu’est-ce qui a motivé Vincent Hanrion à créer son projet ? 

(2 réponses) 

□ l’envie de voyager en faisant du sport 

□ le besoin de découvrir d’autres cultures 

□ l’envie de partager sa passion du cinéma 

□ l’amour pour le Sénégal 

 

2. Le vélo de Vincent Hanrion… 

(2 réponses) 

□ est fabriqué en France. 

□ est fabriqué en Belgique. 

□ transporte le matériel de projection. 

□ peut transporter plusieurs personnes. 

 

3. Pendant les projections, le vélo était… 

(2 réponses) 

□ arrêté sur une béquille. 

□ démonté en plusieurs pièces. 

□ muni d’une dynamo. 

 

4. Le film s’arrêtait après deux minutes… 

□ s’il y avait une coupure d’électricité. 

□ si on ne pédalait plus. 

 

5. Les films projetés par Cinécyclo parlent… 

(2 réponses) 

□ d’environnement. 

□ de nouvelles technologies. 

□ de projets locaux. 

□ d’initiatives internationales. 

 

6. Vincent Hanrion souhaitait rencontrer les associations locales…  

□ pour les interviewer 

□ pour les sensibiliser à la protection de la nature. 

□ pour leur proposer le système de projection de films. 

 
 
 
 
 
 
 


