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Disparition de l'actrice Gina Lollobrigida 

 
Activité 1 : Écouter 
Écoutez l'extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s). 
 
1. Dans cet extrait, on entend... 
□ une interview de Gina Lollobrigida. □ un extrait de film avec Gina Lollobrigida. 
 
2. L'actrice italienne Gina Lollobrigida est morte à l'âge de... 
□ 85 ans. □ 95 ans. 
 
3. Elle a représenté le cinéma italien... 
□ dans les années 50-60. □ dans les années 80.  
 
4. Elle a tourné avec des acteurs célèbres comme... 
(3 réponses) 
□ Yves Montand. 
□ Gérard Philippe. 
□ Humphrey Bogart. 

□ John Wayne. 
□ Franck Sinatra. 

 
5. Parallèlement à sa carrière d'actrice, elle a fait de… 
(2 réponses) 
□ la photographie. 
□ la danse. 

□ la peinture. 
□ la sculpture.  

 
6. Le journaliste revient sur... 
□ les débuts de Gina Lollobrigida. □ la vie amoureuse de Gina Lollobrigida. 
  
7. Avec quels réalisateurs a-t-elle travaillé? 
(2 réponses) 
□ Christian Jaque. □ Gérard Oury. □ Luigi Comencini. 
 
8. À la fin de sa carrière, Gina Lollobrigida... 
□ a tourné avec Sofia Loren. □ avait moins de succès que Sofia Loren. 
 
Activité 2 : Écouter 
Réécoutez l'extrait de 00:44 jusqu’à la fin. Remettez dans l'ordre les étapes de la 
carrière de Gina Lollobrigida. 
 
….. : Elle est partie travailler à Hollywood.  

….. : Elle a joué des rôles secondaires au cinéma.  

….. : Elle s'est consacrée à d'autres activités artistiques.  

….. : Elle a travaillé pour des romans photo.  

….. : Elle est rentrée en Italie.  

….. : Le film « Fanfan la tulipe » l'a rendue célèbre.  
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Activité 3 : Écouter 
Réécoutez l’extrait de de 00:44 jusqu’à la fin et répondez. 

 VRAI FAUX 

1. À ses débuts, elle était engagée dans des films pour son physique.   

2. Elle a fait beaucoup parler d'elle à son retour en Italie dans les années 60.   

3. Elle était revenue au cinéma au début des années 80.   

 
Activité 4 : Vocabulaire - Le cinéma 
Réécoutez l’extrait de 01:30 à 02:06. Quels mots entendez-vous ? 
 
« Fanfan la Tulipe lui a ouvert toutes les portes. Elle a pu tourner / jouer ensuite avec les 

plus grands réalisateurs / directeurs et les plus grands acteurs / comédiens. Parmi ses 

films / longs-métrages les plus connus, il y a « Pain, amour et  fantaisie » de Luigi 

Comencini, un immense succès / triomphe du cinéma italien en 1953 et à Hollywood, elle a  

joué, entre autres avec Humphrey Bogart ou Tony  Curtis. » 

« Gina Lollobrigida qui a tourné / joué jusqu'en 1962 aux États-Unis, puis a fini par rentrer 

en Italie. Elle est devenue beaucoup plus discrète à partir de ce moment, alors qu'une autre 

comédienne / actrice italienne, Sophia Loren, avait plus de succès qu'elle. » 

 
Activité 5 : Grammaire - Le passé composé 
Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé.  
 
1. Gina Lollobrigida ………………. avec l'acteur Gérard Philippe. (jouer) 

2. Elle a commencé par travailler dans les romans puis elle ………………. actrice. (devenir) 

3. Le film Fanfan la tulipe lui ………………. les portes. (ouvrir) 

4. Elle ………………. par rentrer en Italie en 1962. (finir) 

5. Elle ………………. à ses premières amours artistiques. (revenir) 

6. Elle ………………. à la sculpture à la fin de sa vie. (se consacrer) 

 


