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 Activité 1 : écoutez le reportage et soulignez les mots entendus.   

 

La chanson  Le film  La France  L’Afrique 
 

Une petite fille  Un petit garçon  Un bébé Un enfant  
 

Une bonne idée  Une mauvaise idée Un problème  Un combat 
  

Une opération humanitaire Une opération planétaire  Une femme engagée Une femme isolée  

 

 Activité 2 : regardez le reportage et cochez les bonnes réponses.   

 

France Gall était une   une chanteuse française qui avait un lien très fort avec   l’Amérique.  

  une actrice   l’Afrique.  

Elle a écrit une chanson sur un petit garçon rencontré   en Somalie  et avec le projet Action écoles, 

  au Sénégal  

le développement en Afrique était   son combat. Elle avait  un appartement  sur l’ile de Ngor. 

  son problème.   une maison    

Elle était vraiment   appréciée par les habitants de cette île.  

  détestée  

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.  
 

 Vrai  Faux  

1. Babacar est le titre d’une chanson de France Gall et le nom d’un petit garçon.    

2. Une femme a voulu vendre son bébé à la chanteuse car elle était très pauvre.    

3. France Gall a adopté l’enfant au Sénégal et elle est revenue avec lui à Paris.    

4. France Gall, Michel Berger et d’autres artistes ont voulu aider l’adoption d’enfants.    

5. L’Afrique a eu une place importante dans la vie pas toujours heureuse de France Gall.    

 

 Activité 4 : remettez les mots dans le bon ordre pour retrouver les interviews.  

 

a) tout / France Gall / pour / a / fait / moi.  

________________________________________________________________________________________ 

b) études / a / enfant. / les / France Gall / de / payé / mon 

________________________________________________________________________________________ 

c) a / extraordinaire. / d’ / On / quelqu’un / perdu 

________________________________________________________________________________________ 

d) journée / être / pour / triste / Aujourd’hui / très / nous. / va / une /   

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 5 : rédigez un court texte sur France Gall en vous aidant des éléments donnés.  

 

France Gall - être - chanteuse engagée - combattre pour - développement en Afrique.  

Sénégal - femme pauvre - donner bébé - mais - pas accepté. 

Avec autres artistes - elle - créer - opération humanitaire pour trouver argent.  

France Gall - vivre - Afrique - parce que - être heureuse - ce pays.  

Habitants île de Ngor - être bouleversé - par mort - artiste. 


