
 
Jean Renoir 

 
 

Jean Renoir (1894-1979), réalisateur de films, acteur, producteur, 
scénariste est né un 15 septembre. L’anniversaire de sa naissance est 
l’occasion de (re)découvrir ce grand metteur en scène français ! 
 

 
1. Jean Renoir est né le 15 septembre 1984 

a.  à Beverly Hills aux Etats-Unis 
b.  à Paris 

 
2. Il est connu 

a.  surtout comme réalisateur de films 
b.  surtout comme acteur  

 
3. Pierre-Auguste Renoir, le célèbre peintre impressioniste était 

a.  le frère aîné de Jean Renoir 
b.  le père de Jean Renoir 

 
4. Jean Renoir s’est marié 

a.  5 fois 
b.  2 fois 

 
5. Le titre de son premier long métrage en tant que réalisateur est 

a.  « La fille de l’eau  » 
b.  « Une fille sans joie » 

 
6. Dans les années 30,  Jean Renoir tourne des films réalistes à dimension po

Quel film a marqué la consécration du cinéaste1 ? 
a.  « La grande illusion » 
b.  « Toni » 

 
7. Pour  son dernier film « Le caporal épinglé » en 1961, Jean Renoir 

a.  a reçu l’ours d’or au festival de Berlin 
b.  a été nominé pour l’ours d’or au festival de Berlin 
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1 rendu célèbre 
 

 site spécialisé dans le cinéma, sélectionnez 
dans la bande grise : célébrités. Tapez dans la case Recherche : Jean 
Renoir puis dans la case dans : sélectionnez les stars et validez par o.k . 
Cliquez enfin sur Jean Renoir où vous trouverez les informations 
nécessaires sur la vie et l’œuvre de ce grand réalisateur pour répondre aux 
questions suivantes : 

Visitez le site www.allocine.fr
Portrait de Jean Renoir
litique. 
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http://www.allocine.fr/


 
Jean Renoir 

 
 

Cliquez maintenant sur le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Renoir qui vous donnera des 
informations supplémentaires sur la vie et la filmographie de Renoir. 
 
8. Parmi les auteurs dont Renoir a adapté les oeuvres, on trouve Guy de Maupassant et 

a. Maxime Gorki 
b. Léon Tolstoï 

 
9. Quel scénariste et poète bien connu a collaboré plusieurs fois à ses films 

a.  Michel Simon 
b.  Jacques Prévert 

 
10. Comment appelle-t-on le mouvement politique de 1936 à 1938 qui a marqué l’œuvre 

réaliste de Renoir 
a.  le front populaire  
b.  le parti populaire 

 
11. Dans son film « La règle du jeu » de 1939 - un autre film très important dans l’œuvre de 

Jean Renoir - il s’agit  
a.  d’une critique sociale 
b.  d’un film de guerre 

 
12. En 1940, Jean Renoir 

a.  s’est exilé aux Etats-Unis 
b.  a fait un voyage à travers les Etats-Unis 

 
13. Le célèbre acteur français, Jean Gabin, a joué dans de nombreux films de Renoir « La 

grande illusion », « La bête humaine » ainsi que dans la comédie musicale : 
a.  « French connection » 
b.  « French cancan » 
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Lösungen: 
1.b - 2.a -  3.b -  4.b -  5.a -  6.a -  7.b -  8.a -  9.b -  10.a -  11.a -  12.a -  13.b 
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