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Composition du 2ème trimestre de langue française. 

Support : 

 Interview avec Robert PATTINSON 

Le héros de Twilight Robert Pattinson, a été interviewé pour le magazine allemand Joy. 

On vous livre les réponses du beau gosse ! 

Héloise : Bonjour Robert ! Merci de nous 

accorder cet entretien 

Robert : Bonjour ! C’est moi qui vous 

remercie. 

Héloise : pouvez-vous vous présenter au 

public ? 

Robert : je suis un acteur de 22 ans qui est 

devenu une star internationale presque du 

jour au lendemain grâce au film de 

vampires Twilight. 

Héloise : Comment avez-vous obtenu le 

rôle dans ce film ? 

Robert : J’ai obtenu le rôle par hasard, j’ai  

vraiment eu beaucoup de chance. Mon 

agent américain m’a fait quitter Londres 

pour aller à Los Angeles sous prétexte que 

je n’y avais pas été depuis un an. Donc j’ai 

pris un avion pour m’y rendre et j’ai 

auditionné pour différents rôles là-bas. 

Twilight était l’un deux, mais je pensais que 

je n’avais aucune chance de l’obtenir. Et je 

ne savais pas du tout que le film allait 

devenir un projet d’une telle envergure.  

Héloise : Vous avez beaucoup de fans 

surtout du coté des filles. Qu’en pensez-

vous ?  

Robert : C’est flatteur mais ce n’est pas ça 

qui va mener ma carrière quelque part. 

 

Héloise : Quelle est votre passion ? 

Robert : Ma passion c’est quand je travaille. 

Je m’imprègne complètement de mes 

rôles, je ne m’intéresse plus à rien d’autre. 

Jouer c’est ma vie ! 

Héloise : Avez-vous d’autres projets ? 

Robert : Oui, je vais jouer dans d’autres 

films notamment : « De l’eau pour les 

éléphants », « Remember me », « Bel-ami » 

Héloise : Qui vous soutient le plus parmi 

vos proches ? 
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Robert : Mes deux sœurs : Elisabeth dite 

« Lizzia », 25 ans, chanteuse du groupe 

Aurora. Mais aussi, Victoria, 27 ans qui 

travaille dans une agence de publicité. 

Héloise : Bonne continuation dans votre 

carrière professionnelle. 

Robert : Merci                               

                                       

Héloise, Magazine allemand « JOY » 2009 

 

Compréhension : 

1. Qui est interviewé dans cet entretien ? 

 

2. C’est une star de : 

 Cinéma.  Chanson.  Publicité. 

Choisissez la bonne réponse. 

 

3. Relèvez du texte 2mots et 2expressions renvoyant au métier de Robert Pattison. 

 

4. Relèvez du texte  la phrase qui montre que Robert Pattison ne croyais pas être choisi pour 

le rôle du film Twilight. 

 

5. « …. Le film allait devenir un projet d’une telle envergure ». Le mot souligné veut dire : 

 Ampleur. 

 Echec 

 Insuccès. 

 Succès

Choisissez deux bonnes réponses. 

 

6. Complètez le tableau 

Phrases interrogatives totales Phrases interrogatives partielles 

1. ………………………. 

2. …………………… 

3. ………………………… 

4. ……………………. 

7. A qui ou à quoi renvoient les mots soulignés dans le texte ? 
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8. Etablissez les 2 (tableaux) situations de communication. 

 

9. Complètez le passage proposé par  : Joy - circonstances - i n t e r v i e w e  – e n t r e t i e n  -  

Robert Pattisson – Heloise -  Twilight 

Cet  … ………… est réalisé par la  j o u r n a l i s t e  … … … …  du magazine  

…….……..….. . E lle ……………… la star du film ……………. Le beau gosse se présente puis 

explique les ……………… dans lesquelles il a obtenu le rôle. 

 

Production écrite : 

     Vous êtes journaliste, et le rédacteur en chef du journal vous a demandé de réaliser une 

interview avec une célébrité (chanteur, footballeur, homme politique …) afin de faire connaître 

cette personne ainsi que ses exploits. Rédigez cette interview. 
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