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 Activité 1 : regardez le reportage et remettez dans le bon ordre les moments de la 

séquence. 

 

N°… Une interview où la chanteuse explique qu’une maman a voulu lui donner son bébé.  

N°… Le lancement au journal télévisé du projet Action école.  

N°… Les témoignages de respect des habitants de l’île de Ngor.  

N°… France Gall en concert à la télévision chante Babacar. 

N°… Les images d’un vidéo-clip pour dénoncer la sécheresse en Afrique.   

N°… Une photo de France Gall dans sa maison en Afrique.  

N°… France Gall témoigne dans une vidéo des mauvaises récoltes près de Tombouctou.  

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies ou fausses.   

 

1. La chanson Babacar est née de la rencontre entre France Gall et un petit garçon sénégalais. → Vrai / Faux  

2. France Gall est rentrée du Sénégal sans Babacar, mais après avoir réfléchi, elle l’a adopté. → Vrai / Faux 

3. Du Mali au Sénégal, France Gall s’est battue seule pour aider au développement en Afrique. → Vrai / Faux     

4. France Gall n’a pas hésité à aller sur place pour témoigner des problèmes dans les villages. → Vrai / Faux  

5. La chanteuse avait acheté une maison à Dakar, la capitale sénégalaise. → Vrai / Faux 

6. Les Sénégalais qui ont bien connu France Gall ressentent une grande tristesse.  → Vrai / Faux 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et corrigez l’erreur présente dans chaque phrase.  

 

a) Babacar est la chanson qui symbolise le lien fragile entre France Gall et l’Afrique.  

________________________________________________________________________________________ 

b) Le développement, l’accès à la nourriture, l’éducation seront les combats de France Gall en Afrique.  

________________________________________________________________________________________ 

c) Le projet Action école est une opération planétaire pour financer des projets locaux. 

________________________________________________________________________________________ 

d) Dans sa maison sur l’île de Ngor, France Gall y trouvait l’agitation de sa vie de femme engagée.  

________________________________________________________________________________________ 

e) Pour France Gall, l’Afrique a été son refuge face aux joies de la vie. 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 4 : écoutez le reportage et complétez l’interview de France Gall avec les mots 

suivants : mauvaise ; les bras ; un village ; terrible ; réfléchir ; son bébé ; pauvre ; à Paris  

 

France Gall : « Dans ___________, une maman m’a donné ___________. Elle l’avait dans ___________ et 

elle a fait ce geste ___________. Et c’était évidemment une femme très, très, très ___________ et je suis 

revenue ___________ en lui disant que j’allais ___________. Et finalement, en réfléchissant, je pensais que 

c’était une ___________ idée de le déraciner. » 

 

 Activité 5 : en vous aidant des informations retrouvées dans les activités précédentes, 

rédigez un article qui aurait pour titre :  

« France Gall, une femme engagée » 


