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MICHAEL JACKSON, LE GÉNIE S’EXPOSE  
Date de mise en ligne : 2019 

 
Quelle a été son influence sur le plan artistique ? Présenter un artiste.  
 

• Thème : musique 
• Niveau : A2, élémentaire 
• Public : adultes 
• Durée indicative : 1h30 environ 
• Extrait utilisé : reportage de France 2 du 23 novembre 2018 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
• Identifier un évènement autour de Michael 

Jackson. 
• Repérer la structure du reportage. 
• Comprendre les informations du reportage. 
• Présenter un(e) artiste. 
 
 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  
• Comprendre et utiliser le lexique relatif à la 

musique et à la danse. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
• La carrière de Michael Jackson. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
• Comprendre l’angle du reportage. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 Identifier un évènement autour de Michael Jackson 

Production orale – grand groupe – 5 min (support : vidéo) 

Diffuser le début du reportage, jusqu’à 0’08, sans le son.  
Demander aux apprenant∙e∙s s’ils reconnaissent la personne représentée, quel est l’évènement dont parle le 
reportage et ce qu’ils en pensent.  
Apporter des mots de vocabulaire sur demande. 
Mettre en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- C’est Michael Jackson, un grand chanteur américain. 
- On voit différentes peintures ou photos. Je pense que c’est une exposition sur lui. 
- On voit une peinture qui fait penser à Thriller. 
- Je ne suis pas fan de Michael Jackson, ça ne m’intéresse pas trop ces peintures et ces photos. 
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- J’aime bien Michael Jackson mais je pense que toutes ces images, c’est un peu exagéré. 
- Moi j’adore ! C’est un chanteur qui a été tellement important que c’est normal si des artistes le représentent en 
peinture ou en photo. 
 
 

Le Grand Palais à Paris présentait fin 2018 une exposition sur Michael Jackson montrant des 
représentations du chanteur, mais aussi des vidéos sur ses chorégraphies. L’exposition explorait 
l’impact culturel de la personnalité et de l’œuvre de Michael Jackson dans le domaine de l’art 
contemporain des années 1980 à aujourd’hui. 

ACTIVITÉ 1 
 Comprendre la structure du reportage 

Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant. Former des binômes et diffuser le reportage complet. 
Faites l’activité 1 : regardez le reportage et retrouvez dans quel ordre apparaissent les éléments du 
reportage. 
Faire un tour de classe des réponses. 
Laisser le temps aux apprenant∙e∙s de réaliser l’activité et de comparer les informations recueillies.  
Mettre en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Le Moonwalk  La carrière solo L’exposition  Un succès en 

famille 
Le succès de 
Thriller 

4 3 1 2 5 

ACTIVITÉ 2 
 Comprendre les informations du reportage 

Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Conserver les binômes. Lire les différentes propositions. Lever les difficultés lexicales. Diffuser le reportage. 
Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et choisissez la bonne réponse. 
Laisser le temps aux apprenant∙e∙s de comparer leurs réponses. 
Rediffuser le reportage une seconde fois si nécessaire. 
Mettre en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Michael Jackson est un génie de la musique, de la danse et … 
 de la peinture.                    x  de la vidéo.                               de la photographie. 
2. Michael Jackson a un premier succès solo en … 
x 1983.                                1984.                                          1985. 
3. Avant Michael Jackson, le Moonwalk était pratiqué par les danseurs … 
 de tango et de hip hop.       de danse classique et de hip hop.          x de claquettes et de hip hop. 
4. Pour le clip de Thriller, Michael Jackson a fait appel à … 
x 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                               x financer 
6. Le clip Thriller est une révolution parce qu’il dure … minutes et que la chorégraphie est …. 
 40 / mythique.                    14 / mythique.                           14 / ludique. 
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ACTIVITÉ 3 
 Comprendre le parti pris du reportage 

Éducation aux médias – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, transcription, vidéo) 

Conserver les binômes et distribuer la transcription du reportage. Expliquer aux apprenant∙e∙s qu’ils∙elles 
doivent compléter le tableau en notant les mots clés à l’aide la transcription et aussi avec tout autre élément 
vu ou entendu dans le reportage. Rediffuser le reportage.  
Faites l’activité 3 : regardez le reportage, lisez la transcription puis complétez le tableau avec les mots clés. 
Laisser le temps aux apprenant∙e∙s de réaliser l’activité. Rediffuser si nécessaire.  
Mettre en commun. 
En guise de fin d’activité, rediffuser les 8 premières secondes du reportage et demander aux apprenant∙e∙s 
de choisir parmi les œuvres présentées celle qui correspond le mieux au portrait du chanteur fait dans le 
reportage. Demander de justifier. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 Génie de la musique Génie de la danse Génie de la vidéo 

 
Sons utilisés 

le cri au début du reportage 
les extraits de chansons 
sa voix dans Thriller 

  

 
Images utilisées 

quand il était petit, il 
chantait déjà avec sa famille 
 
 
 

le Moonwalk / les 
chorégraphies / il est 
impressionnant quand il 
tourne / la chorégraphie de 
Thriller 

la vidéo de Billie Jean, Michael 
Jackson marche sur un sol 
lumineux 
le clip de Thriller 

 
Commentaires du 

journaliste 

presque un dieu / le roi de la 
pop / l’excellence / la 
performance vocale 

des chorégraphies / 
mythique / extraordinaire 

le clip était une révolution 
il invente l’économie du 
making-of 

 
- J’associe le reportage avec la photo de Michael Jackson, où il prie et avec des ailes d’ange. 
- Oui, le reportage présente Michael Jackson de manière tellement positive, extraordinaire qu’on peut croire que c’est 
presque un « dieu », un ange, un saint. Il y a quelque chose de sacré. 
- C’est vrai : tout le reportage montre que c’est un artiste extraordinaire, un génie. Le journaliste insiste vraiment sur cet 
aspect.  

ACTIVITÉ 4 
 Préparer un bref exposé consacré à un(e) artiste musical(e) 

Production écrite – binômes – 30 min (support : fiche apprenant, Internet) 

Conserver les binômes. Donner l’activité à réaliser à la maison en devoir. 
Faites l’activité 4 : à votre tour de réaliser le portrait d’un chanteur/une chanteuse que vous aimez 
particulièrement. Préparez le texte de votre exposé et sélectionnez les images et/ou clips pour l’illustrer. 
Lors de la séance suivante, faire présenter chaque artiste devant la classe et ramasser les productions en 
vue d’une correction personnalisée. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Nous voudrions présenter un chanteur que nous adorons : Stromae. C’est un génie de la musique, de la danse et de la 
vidéo. 
Diffuser et projeter : extrait du clip de « Alors on danse ». 
Stromae a commencé très tôt à faire du rap mais son premier succès international c’est la chanson « Alors on danse ». 
Dans tous les pays, cette chanson est un énorme succès. Stromae va même travailler avec Kanye West sur un remix de 
ce titre ! Stromae est un génie parce qu’il propose un rythme de discothèque mais avec des paroles qui parlent de la 
réalité quotidienne difficile. 
Diffuser et projeter : extrait du clip de « Papaoutai » 
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Encore plus fort que « Alors on danse », la chanson « Papaoutai ». Encore une fois, on peut entendre le génie de 
Stromae : il mélange la musique électro avec des rythmes de samba congolaise, mais toujours avec des paroles très 
tristes : Papaoutai signifie « Où tu es, papa ? ». C’est en référence à la mort du père de Stromae pendant le génocide 
rwandais. Une chose magnifique dans le clip, c’est la chorégraphie incroyable de Stromae et surtout du petit garçon qui 
joue son rôle. Etc. 
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