
1. l'accord parental parental guidance

2. un acteur / une actrice actor/actress

3. un adepte a follower

4. un air a tune

5. l'ambiance atmosphere

6. anglo-saxon / anglo-
saxonne

British or American

7. apprécier to enjoy

8. l'art populaire popular art

9. assurer le succès to ensure the success

10. un auditeur a listener

11. au grand écran at the cinema

12. un auteur compositeur a song-writer

13. avertir to warn

14. un avis opinion

15. la banalisation making something trivial or
commonplace

16. une bande-annonce a trailer

17. les beaux-arts fine arts

18. un billet a ticket

19. un casque headphones

20. une chaîne a channel

21. une chanson a song

22. chanter to sing

23. un chanteur / une
chanteuse

singer

24. une chorale a choir

25. le cinéma 3d 3d cinema

26. un cinéphile film lover

27. une comédie comedy

28. un comédien / une
comédienne

actor/actress

29. comporter to include

30. composer to compose

31. connaître to know

32. connu(e) well known

33. contemporain(e) contemporary

34. contenir to include

35. le contenu contents

36. contrôler to control

37. convaincre to convince

38. créatif / créative creative

39. créer to create

40. un critère a criteria

41. critiquer to review

42. un dessin animé a cartoon

43. dessiner to draw

44. diminuer to decrease

45. discuter to discuss

46. dominer to dominate

47. doué(e) gifted

48. drôle funny

49. dynamique lively / dynamic

50. les effets spéciaux special effects

51. une émotion an emotion

52. émouvant(e) moving

53. en couleurs in colour

54. en noir et blanc in black and white

55. enregistrer to record

56. en tête number 1

57. une époque a time

58. être consacré à to be about / to be on the topic of

59. évoquer to evoke

60. une exposition an exhibition

61. exprimer to express

62. faire connaître to make known

63. un fait a fact

64. un fan a fan

65. fasciner to fascinate

66. un film art et essai art-house film

67. un film d'épouvante horror film

68. un film de science-fiction science fiction movie

69. filmer to film

70. la fréquentation number of visits

71. une gallerie d'art an art gallery

72. générer to generate

73. gratuit(e) free

74. un groupe a band

75. le hit-parade charts

76. des images de synthèse computer-generated images

77. inaugurer to inaugurate
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78. inciter à to influence / to push people to
do sth

79. les infos the news

80. inspiré(e) inspired

81. un interprète a singer

82. interpréter to interpret, to play a role

83. inventer to invent, to create

84. inventif / inventive inventive

85. un invité a guest

86. le jeu des acteurs the acting

87. jouer to act

88. un lien a link

89. ludique playful

90. le marché the market

91. miser sur to bank on

92. le monde the world

93. montrer to show

94. un morceau a piece/composition

95. un mouvement artistique an artistic movement

96. un moyen d'évasion a means of escape

97. un musicien / une
musicienne

musician

98. la musique classique classical musique

99. occuper une place
importante

to be important

100. une oeuvre a piece

101. un orchestre band, orchestra

102. les paroles lyrics

103. passer to be showing

104. passionnant(e) exciting

105. le patrimoine cultural heritage / culture of a
country

106. une peinture painting

107. percer to break through

108. permettre to enable

109. un personnage a character

110. un phénomène a phenomena

111. pratiquer to practise

112. présenter to present / to host

113. une prestation performance

114. un producteur producer

115. une production a show

116. la programmation d'un
festival

the program of a festival

117. projeter to show, project

118. provocateur / provocatrice provocative, daring

119. le public the audience

120. un réalisateur director

121. réaliser to direct

122. une référence a reference

123. le reflet the reflection

124. le refrain the chorus

125. renouveler to renew, to update

126. répéter to rehearse

127. une répétition a rehearsal

128. un reportage a documentary

129. une représentation a performance

130. une reproduction a copy

131. réunir to gather

132. une revue a specialised magazine

133. un rythme a pace

134. un scénario script

135. un scénariste scriptwriter

136. une scène scene

137. une sculpture sculpture

138. une séance performance

139. un secteur an industry, an area

140. un sens a meaning

141. sensationnel fantastique

142. un sentiment a feeling

143. se passer de to do without

144. s'identifier à to identify to

145. le son the sound

146. sous-titré subtitled

147. spécialisé(e) dans to be specialised in

148. un spectacle musical a musical

149. un spectateur a viewer

150. subir to undergo

151. le succès success

152. un sujet a topic, theme

153. sur le petit écran on TV

154. surveiller to monitor

155. un tableau / une peinture a painting

156. téléchargeable downloadable

157. le téléchargement downloading

158. télécharger to download

159. une tendance a trend

160. une tournée a tour



161. tourner to shoot

162. un tube hit

163. l'uniformisation the uniformisation

164. un/une artiste an artist, a performer

165. une valeur a value

166. la variété française French pop music

167. venir de to come from

168. une vente a sale

169. la violence fait vendre violence sells

170. une voix a voice
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