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MICHAEL JACKSON, LE GÉNIE S’EXPOSE Date du cours : . . / . . / . . . . 

 Activité 1 : écoutez le reportage et retrouvez dans quel ordre apparaissent les éléments 
suivants. 

Le Moonwalk  La carrière solo L’exposition  Un succès en 
famille 

Le succès de 
Thriller 

     
 

 Activité 2 : réécoutez le reportage et choisissez la bonne réponse. 
1. Michael Jackson est un génie de la musique, de la danse et … 
 de la peinture.                      de la vidéo.                               de la photographie. 
2. Michael Jackson a un premier succès solo en … 
 1983.                                 1984.                                        1985. 
3. Avant Michael Jacskon, le Moonwalk était pratiqué par les danseurs … 
 de tango et de hip hop.        de danse classique et de hip hop.           de claquettes et de hip hop. 
4. Pour le clip de Thriller, Michael Jackson a fait appel à … 
 un réalisateur de film.          un directeur de casting.                un chanteur.  
5. Michael Jackson a fait réaliser un making-of pour … le tournage du clip Thriller. 
 lancer                                 commencer                                financer 
6. Le clip Thriller est une révolution parce qu’il dure … minutes et que la chorégraphie est … 
 40 / mythique.                     14 / mythique.                           14 / ludique. 
 

 Activité 3 : regardez à nouveau le reportage, lisez la transcription puis complétez le 
tableau suivant avec des mots-clés.  

 Génie de la musique Génie de la danse Génie de la vidéo 
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Commentaires du 

journaliste 

 
 
 
 

  

 
 Activité 4 : à votre tour de réaliser le portrait d’un chanteur/une chanteuse que vous 

aimez particulièrement. Préparez le commentaire de votre exposé et sélectionnez les 
images et/ou clips pour l’illustrer. 
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