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Donnez le prénom de chacun des acteurs (ou actrices) suivants: 

1. Mac Laine ? 

2. Hoffman ? 

3. Sellers ? 

4. Di Caprio ? 

5. Hackman  

6. Lancaster ? 

7. Schneider ? 

8. Monroe ? 

9. Kostner ? 

10. Curtis ? 

11. Gere ? 

12. Bergman 

13. Belmondo 

14. Peck 

15. De Funès 

16. Pour quel film a-t-on écrit la Chanson de Lara ? 

17.  Dans quel pays le scénario de ce film se déroule-t-il ? 

18. Quel nom portent les trophées attribués chaque année, à Hollywood, pour 
souligner le travail du meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure mise en I 

scène... ?  

19. Le film choisi comme meilleur de l'année 1979 raconte l'histoire d'un père 
divorcé et de son fils. Quel en est le titre ? 

20. Nommez trois acteurs qui ont incarné le fameux James Bond. 

21. Quel acteur américain fut le héros du film High Noon (Le Train sifflera trois 

fois), tourné en 1952 ? 

22. Quel fut le premier film long métrage tourné en CinémaScope ? C'était à 

Hollywood, aux début des années 50. 

23. Quel film réalisé en 1933 fut refait en 1977 ? Il mettait en vedette un gorille 
géant à New York ? 

24. Jusqu'en 1985, quel film d'Hollywood avait rapporté les plus grandes recettes 
de toute l'histoire du cinéma ? 

25. Tourné en 1977, quel grand film de science-fiction se classait au second 
rang, à l'époque ? 

26. Quel réalisateur est surnommé : le maître du suspense ? 

27. Quelle série de films d’action a tourné Harrison Ford sous la direction de Steven 
Spielberg ? 

28. En 1987, quel film de Luc Besson met en scène des plongeurs en apnée et des 
dauphins ? 
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29.  


