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 Mise en route : que savez-vous sur Joséphine Baker ? 

              

              

               

 Activité 1 : regardez le reportage sans le son. Répondez aux questions. 

1. Quels sont les talents artistiques de Joséphine Baker ?         

2. Dans quelle ville et quand la voit-on sur scène ?          

3. Quelles autres informations avez-vous comprises grâce aux images ?       

               

 Activité 2 : écoutez le reportage. Dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. Joséphine Baker est américaine.    

2. Quand elle monte sur scène à Paris pour la première fois, elle vient d’avoir 29 ans.    

3. Elle devient une star en quelques années.   

4. On la surnomme la Vénus noire.    

5. On est toujours très sérieuse sur scène.    

6. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle devient espionne pour la Résistance.    

7. Elle devient riche.    

8. Elle n’est jamais retournée aux États-Unis.      

 

 Activité 3 : pour présenter des faits historiques ou une biographie, on a le choix entre 

différents temps. Écoutez le reportage. Cochez les bonnes réponses.  

1. Quel temps choisit la journaliste pour présenter la vie de Joséphine Baker ?   

❑  Le présent. ❑  Le passé composé et l’imparfait. 

2. Quel effet a ce choix ?  

❑ Le texte est plus simple et plus vivant. ❑ On a l’impression que les événements se sont 

passés il y a très longtemps. 

❑ Les émotions sont moins fortes.  ❑ On a l’impression d’assister aux événements. On 

est spectateur. 

3. Cet emploi est-il aussi possible dans votre langue ?  

❑ Oui. ❑ Non. 

 

 Activité 4 : à deux, rédigez une courte biographie de Joséphine Baker à l’aide des 

informations du reportage et celles données ci-dessous. Mettez les verbes au passé.  

Naissance : le 3 juin 1906 aux États-Unis. Premier spectacle à Paris : le 2 octobre 1925. Décès : le 12 avril 1975.   

              

              

              

              

              

              

              

              

                


