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Quelle a été son influence sur le plan artistique ? Commenter les choix de réalisation du reportage. 
 

• Thème : musique 
• Niveau : B1, intermédiaire  
• Public : adolescents et adultes 
• Durée indicative : 1 heure 20 
• Extrait utilisé : reportage de France 2 du 23 novembre 2018  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
• Définir l’artiste Michael Jackson. 
• Comprendre les informations principales du 

reportage. 
• Regrouper certaines informations du reportage. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 
• Relever les expressions utilisées pour sublimer 

l’artiste. 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 
• L’exposition consacrée à Michael Jackson au Grand 

Palais. 
• Le parcours artistique de Michael Jackson. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
• Commenter la réalisation du reportage. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

ACTIVITÉ 1 
 Définir l’artiste Michael Jackson 

Production orale – groupe classe – 5 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. 
Réalisez l’activité 1 : à quel artiste vous fait penser ce disque ? Qualifiez-le en quelques mots. Vous pouvez 
bien sûr utiliser les mots proposés. 
Selon vous, pourquoi restera-t-il dans la mémoire collective ? 
Mettre en commun. Présenter l’exposition.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- C’est facile ! C’est Michael Jackson ! 
- Oui, on connaît bien ses chansons et il dansait le Moonwalk vraiment très bien. 
- On peut dire qu’il avait le groove ! 
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- Pour moi, c’est le roi du funky ! 
- Il est le meilleur. 
- Le Boss ! 
- Il restera dans la mémoire collective car il a fait des choses fantastiques. 
- Oui ses clips étaient incroyables, sa musique aussi. Et puis il dansait magnifiquement. 
- Etc. 
 
 

L’exposition On the Wall s’est tenue au Grand Palais du 23 novembre 2018 au 14 février 2019. Elle 
explorait l’impact culturel de Michael Jackson et de son œuvre dans l’art contemporain des années 80 
jusqu’à aujourd’hui. Une cinquantaine d’artistes ont participé à cet événement. 

ACTIVITÉ 2 
 Comprendre les informations principales du reportage 

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

Former des binômes. Lever les problèmes lexicaux.  
Faites l’activité 1 : reliez les étapes de la carrière du chanteur à ses réalisations. Puis, écoutez le reportage 
pour vérifier les informations. 
Diffuser le reportage. La correction est commune.  
Que vous inspirent ces étapes et réalisations ? 
Commenter en grand groupe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Pendant son enfance… il a groové en famille. 
En une dizaine d’années… il a développé son art au maximum. 
En 1983… il explose grâce à sa chanson et son clip Billie Jean. 
En 1984… il créé l’exploit avec Thriller. 
Pendant sa carrière… il arrivera à rester au sommet. 
 
- Je me souviens très bien du clip de Thriller car j’étais jeune à ce moment-là. On l’attendait tous ! On était devant la 
télévision. C’était incroyable ! 
- Moi, je suis trop jeune pour ça mais j’ai vu les clips de Michael Jackson bien sûr. J’adore la chanson Billie Jean. Très 
classe ! 
- C’est vrai que cet artiste a eu une carrière incroyable ! 
- Etc. 

ACTIVITÉ 3 
 Regrouper certaines informations du reportage 

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

Conserver les binômes. Diffuser le reportage. 
Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Notez les informations que vous entendez sur la danse du 
Moonwalk et le clip de Thriller. 
La correction est commune.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. la danse du Moonwalk : 
 - Sur scène, Michael Jackson danse le Moonwalk et donne une dimension à son art. 
- Cette danse existait déjà dans les années 50. Les danseurs de claquettes la dansaient puis les artistes du hip-hop. 
- Cependant, c’est comme si c’était la signature de Michael Jackson. 
- L’intervenant dit que Michael Jackson était fort car même si les danses existaient avant, il arrivait à les danser à son 
rythme, avec son corps, ses gestes. 
- Et du coup, ça devenait sa danse. 
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2. le clip de Thriller : 
- Il crée l’exploit avec Thriller et va monter au sommet. 
- La chorégraphie était avec des zombies sur un rythme funky. C’était comme une révolution du clip vidéo. 
- Il a demandé à un réalisateur de film de loup-garou de faire le clip. 
- Le financement du clip aussi était une idée nouvelle : il a vendu les images du making-of  à des chaînes de télévision et 
ainsi il a pu financer le clip. 
- Les maquillages, les chorégraphies sont exceptionnels. 
- Tout le monde voulait voir ce clip de 14 minutes, c’était du jamais vu. Il y avait des dialogues, une histoire avec un 
début, un milieu, une fin et c’est resté dans l’histoire. 

ACTIVITÉ 4 
 Relever les expressions utilisées pour sublimer l’artiste 

Lexique – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant) 

Conserver les binômes. 
Réalisez l’activité 4 : relevez dans les extraits les mots et expressions utilisés pour sublimer Michael Jackson 
et son art. 
Passer dans les groupes pour apporter une aide ponctuelle et expliquer certains termes sur demande.  
Mettre en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Une cinquantaine d’artistes fascinés par Michael Jackson. Ainsi s’expose l’admiration universelle pour ce héros aux 
multiples facettes, ce génie de la musique, de la danse et de la vidéo, cet artisan du chef d’œuvre.  
2. Le premier coup de tonnerre de la tempête Jackson retentit en 1983 avec Billie Jean. Ici, le génie est presque un 
dieu : le sol s’éclaire sous les pas du virtuose. Mais c’est sur scène que Michael Jackson va donner toute la dimension de 
son art avec la danse du Moonwalk.  
3. Le roi de la pop frôle déjà l’excellence, il prépare son ascension au sommet. Un an après la performance Billie Jean, 
Michael Jackson crée l’exploit avec Thriller en 1984.  

 ACTIVITÉ 5 
 Commenter la réalisation du reportage 

Éducation aux médias – groupe classe – 30 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Lever les problèmes lexicaux. Diffuser à nouveau le reportage une fois en entier. Il est possible de le rediffuser ensuite 
en effectuant des pauses. 
Réalisez l’activité 5 : regardez et écoutez attentivement le reportage et répondez aux questions. 
Guider le groupe classe dans son observation.  
Mettre en commun en grand groupe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. - Le téléspectateur entre dans le reportage avec la musique d’une chanson de l’artiste et son cri « hou « ! J’adore ! 
- Il y a les peintures aussi qui sont en gros plan et très colorées, très modernes : comme lui ! 
- Ensuite on le voit tourner dans plusieurs clips différents. C’est génial ! C’est vraiment bien fait. Etc. 
 
2.- On le voit petit avec son groupe (avec ses frères), en train de chanter ou en solo dans un clip. 
- Les images donnent une impression un peu rétro à cause des vêtements. C’est marrant ! 
- Et surtout on entend à chaque fois une musique qui correspond à l’époque. Etc. 
 
3. - Déjà, l’image fait plus professionnelle, moins rétro comme le clip d’avant. Cela marque le changement je crois. 
- Oui, ça fait une coupure, une rupture pour montrer qu’on passe à autre chose. Ensuite les commentaires parlent de 
« tempête », de « coup de tonnerre » et donc on reste dans la même idée avec « éclair » de génie. C’est un jeu de 
mots.  
- Oui, je suis d’accord, il y a l’idée que tout a changé rapidement et qu’on ne s’y attendait pas. 
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- L’image ne bouge pas, c’est une photo. Avant on voyait des clips. « Éclair de génie », c’est comme un titre, un 
chapitre. Etc. 
 
4. - On voit le clip de la chanson comme si on le regardait à la télé. 
- On est comme la caméra, on suit le chanteur. 
- Après, on le voit sur scène qui danse son Moonwalk. 
- On le voit dans un clip puis avec la même chanson sur scène. Je trouve que cela montre sa dimension artistique, son 
génie du chant et de la danse. Etc. 
 
5. – Le journaliste les fait intervenir car ils connaissent bien la vie du roi de la pop. 
- Oui, ils sont comme des experts de l’artiste.  
- On les croit car ils connaissent le sujet. 
- Des fois, je trouve que ça casse un peu le rythme du reportage mais c’est sûrement voulu. 
- Pour moi, le dernier expert n’apporte pas grand-chose, c’est plus un témoin de l’époque. Etc. 
 
6. - Je trouve que ça fait peur ! Même si on connaît le clip, ça surprend ! 
- C’est parce qu’on est mis à la place de la caméra, comme avant avec Billie Jean  mais là, c’est filmé de très près. 
- Et puis, quand on regarde bien, on constate que les couleurs sont incroyables : le jaune des yeux, le rouge du blouson, 
le rose de la fille, etc. 
- Et sa voix extraordinaire ! Juste au moment où le commentateur parle de sa performance vocale, on l’entend chanter 
seul. C’est génial ! Etc. 
 
7. - La fin est comme un coup de poing !  
- Il finit sur un gros plan du « bad » Michael qui avance vers nous. Encore une fois, c’est comme si on était devant lui. 
- Le reportage finit avec la même énergie qu’il a commencé. C’est le symbole de ce génie. 
- Tout le reportage est très rythmé, comme il l’était, lui. 
- Je trouve que le reportage est vraiment bien fait, on a envie de le regarder plusieurs fois. Oui, et ça donne envie de 
revoir les clips de Michael Jackson, de réécouter sa voix et si on peut d’aller voir l’expo. Etc. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
En petits groupes, préparer la présentation du reportage que vous réaliseriez pour mettre en valeur un(e) artiste de 
votre choix. Commenter les choix de réalisation. 
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