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 Activité 1 : testez vos connaissances sur Joséphine Baker. Puis, écoutez le reportage 

pour vérifier vos réponses.  

1. De quel pays vient Joséphine Baker ? Elle vient… 

❑ de Belgique. ❑ des États-Unis. ❑ de Haïti. 

2. Quel âge a-t-elle quand elle devient célèbre ?  

❑ 19 ans. ❑ 29 ans.  ❑ 39 ans. 

3. Quel est son célèbre accessoire de scène ?  

❑ Son chapeau d’ananas. ❑ Ses chaussures en noix de coco. ❑ Sa ceinture de bananes.  

4. Dans quelle chanson déclare-t-elle son amour pour Paris ?  

❑ Vous faites partie de moi. ❑ J’ai deux amours. ❑ Quand je pense à ça. 

5. À quels combats a-t-elle participé ? (2 réponses) 

❑ À la Résistance. ❑ À l’indépendance du Congo.  ❑ Au droit à l’avortement en France. 

❑ À la lutte contre le 

communisme. 

❑ Aux mouvements des droits 

civiques aux États-Unis. 

❑ Au droit de vote pour les femmes. 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Répondez aux questions. 

1. Comment sa première prestation sur scène a-t-elle été reçue par le public ?      

               

2. Quel était son surnom ?             

3. Qu’a-t-elle fait pendant la Seconde Guerre mondiale ? (minimum 2 réponses)     

               

4. Quand a-t-elle reçu la Légion d’honneur ?           

5. A-t-elle fondé une famille ?             
 

 Activité 3 : observez ces extraits. Quelle forme verbale en gras peut-on remplacer par 

une proposition relative (qui + verbe) ? Laquelle exprime la manière dont un 

événement s’est passé (comment) ?  

1. Quelques semaines plus tard, la voici dansant avec sa fameuse ceinture de bananes.  

2. À la Libération, elle obtient la Légion d'honneur et la nationalité française en se mariant.  
 

 Activité 4 : participe présent ou gérondif ? Soulignez la bonne proposition.  

1. Avant la première au théâtre des Champs-Élysées, Joséphine Baker était une artiste inconnue venant/en 

venant des États-Unis.  

2. Le public a exprimé son enthousiasme tapant/en tapant des mains et des pieds.  

3. Elle a fait rire tout Paris faisant/en faisant des grimaces. 

4. Joséphine Baker a fait sensation dansant/en dansant le charleston. 

5. Elle a participé à la Résistance devenant/en devenant espionne.  

6. Les enfants jouant/en jouant devant le château sont ceux de Joséphine Baker. 
 

 Activité 5 : formez des équipes. Rédigez trois devinettes présentant une personne 

célèbre en expliquant ce qu’elle a fait. Le reste de la classe doit deviner de qui il s’agit.  

Exemples : il devient célèbre en créant Facebook. / Il a fait disparaître les walkmans en inventant l’iPod. / 

Elle se bat contre le changement climatique en lançant le mouvement de grève scolaire pour le climat.  

              

              

              

               


