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

 
Quelle a été son influence sur le plan artistique ? Présenter la carrière d’un artiste. 
 

• Thème : musique 
• Niveau : B2, avancé 
• Public : adultes et adolescents 
• Durée indicative : 1h35 
• Extrait utilisé : reportage de France 2 du 23 novembre 2018 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
• Comprendre les informations du reportage. 
• Présenter la carrière d’un artiste. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
• Analyser le commentaire du journaliste. 
• Analyser les choix journalistiques. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
• Repérer des procédés linguistiques. 
• Reformuler des propos en utilisant ces mêmes 

procédés linguistiques. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
• Tester ses connaissances musicales sur Michael 

Jackson. 
 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 Tester ses connaissances musicales 

Culture musicale – groupe classe – 10 min (supports : tableau, vidéo) 

Écrire au tableau dans le désordre les titres des chansons diffusées dans le reportage. Demander aux 
apprenant·e·s de quoi il s’agit, puis diffuser le reportage.  
Écoutez le reportage. Remettez dans l’ordre les titres des chansons de Michael Jackson entendues dans le 
reportage. 
Mise en commun en grand groupe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Don’t Stop ‘Til You Get Enough ; I want you back ; Rock with you ; Billie Jean ; Thriller ; Bad 
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ACTIVITÉ 1 
 Comprendre les informations principales et détaillées du reportage 

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

Distribuer la fiche apprenant. Former des binômes. 
Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 
Diffuser le reportage, une ou deux fois si nécessaire. Laisser du temps aux apprenant·e·s de noter et de 
comparer leurs réponses. 
Mettre en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Ce reportage est réalisé à l’occasion d’une exposition. (Préciser qu’elle se déroule au Grand Palais, à Paris.) 
2. Petit, il chantait avec sa famille. Puis, il a entamé une carrière solo. Pendant une dizaine d’années, il a acquis de 
l’expérience en solo et a magnifié son art. Sa carrière a vraiment décollé avec la sortie de la chanson et du clip Billie 
Jean. Un an après, il réalise un exploit avec le clip Thriller. À partir de là, il est au sommet de son art et y reste encore 
pour quelques albums dont Bad. 
3. Dans le clip, on voit Michael danser et à chacun de ses pas, le sol s’illumine.  
4. Son talent est d’être capable de reprendre des pas de danse d’autres artistes, de se les approprier, d’y ajouter son 
propre style et d’en faire quelque chose de personnel. 
5. Il finance son clip en réalisant un making-of et en le vendant à des chaînes de télévision. Il invente l’économie du 
making-of. 

ACTIVITÉ 2 
 Analyser le commentaire du journaliste 

Éducation aux médias – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, transcription) 

Conserver les mêmes binômes. Distribuer la transcription. 
Faites l’activité 2 : associez les différents procédés à leur définition, puis, à l’aide de la transcription, 
retrouvez un exemple illustrant chacun de ces procédés dans le commentaire du journaliste. 
Mettre en commun. 
Inviter les apprenant·e·s à exprimer leur opinion sur le commentaire du reportage à partir des exemples 
relevés.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
A. 3. Le génie est presqu’un dieu.  
B. 1. Ce héros aux multiples facettes. 
C. 2. Le premier coup de tonnerre de la tempête Jackson. 
D. 5. Virtuose. 
E. 6. Insatiable Michael, parvenu au sommet, il saura s’y maintenir pendant quelques albums encore. 
F. 4. Une chorégraphie de zombies sur un rythme funky : une révolution dans le monde encore balbutiant du clip vidéo. 
 
- Ce qui frappe dans le commentaire, c’est que tout est positif : le lexique, les tournures de phrases, les images. 
- Oui, le journaliste exalte vraiment la carrière de Michael Jackson, il est fasciné par son talent.  
- C’est vrai, je ne suis pas un fan de Michael Jackson, mais j’ai presque envie de le redécouvrir. Etc.  

ACTIVITÉ 3 
 Analyser les choix journalistiques 

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

Conserver les mêmes binômes. Lire la consigne ensemble. Diffuser une dernière fois. Faire des pauses. 
Faites l’activité 3 : regardez et écoutez attentivement le reportage puis répondez aux questions. 
Mise en commun en grand groupe. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
1. On peut remarquer que le commentaire correspond aux images et vice-versa, ça se complète bien. Les premières 
images sont celles d’une exposition, ce que souligne le début du commentaire. Ensuite, on voit Michael tout jeune 
lorsque le journaliste parle de son début de carrière enfant. S’agissant de son émancipation en solo, on découvre 
Michael chanter seul. De même l’incrustation « éclair de génie » est aussitôt suivie du commentaire « le premier coup de 
tonnerre de la tempête Jackson », là on est dans le même champ d’images. Il y a une parfaite adéquation entre le texte 
et les images. Etc.  
2. Le fait de mettre des images d’archives donne un côté historique au pas de danse le Moonwalk, ça permet une mise 
en perspective. On voit comment Michael Jackson s’est approprié un héritage. 
3. Richard Lecocq est intéressant à interviewer en sa qualité d’expert de la vie de Michael. L’expert c’est celui qui détient 
« la vérité », que l’on va croire et qui nous donne des informations intéressantes. Il nous permet par exemple de 
comprendre le talent particulier de l’artiste s’agissant de l’appropriation des pas de danse d’autres danseurs. Il donne 
aussi des informations à propos du financement de son clip Thriller avec la production du making-of. 
4. Je pense qu’il souhaite nous montrer la ressemblance entre le film de loup-garou et le clip et donc appuyer son 
propos sur la collaboration du réalisateur du film et Michael.  
5. Pour mettre en avant la performance vocale de Michael, il choisit de diffuser un extrait de la chanson Thriller sans 
accompagnement musical, a cappella. 
6. Je trouve dommage de ne pas avoir appris plus d’informations sur l’exposition qui lui était consacrée. Je pense aussi 
que cela aurait été intéressant de parler brièvement des moments difficiles de sa vie comme par exemple le fait d’avoir 
changé de couleur de peau. Mais on comprend que le journaliste ne voulait aborder que le côté professionnel de la vie 
de Michael. Etc. 

ACTIVITÉ 4 
 Présenter la carrière d’un artiste. 

Production écrite et orale – individuel – 35 min (support : fiche apprenant) 

Lire la consigne de l’activité ensemble. 
Il est possible de faire l’activité en 3 temps : une amorce en classe, la suite de la rédaction à la maison pour 
d’éventuelles recherches et la présentation devant la classe lors du cours suivant. 
Réalisez l’activité 4 : présentez de la même manière un artiste que vous aimez particulièrement. Réemployez 
les procédés linguistiques vus précédemment. 
Laisser les apprenant·e·s réfléchir à l’artiste qu’ils aimeraient présenter. 
Passer dans la classe pour apporter une aide ponctuelle. Demander aux apprenant·e·s de terminer l’activité 
à la maison. 
Lors de la séance suivante, inviter quelques apprenant·e·s à présenter la carrière de l’artiste de leur choix. 
Ramasser les productions pour une correction personnalisée. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
J’aimerais présenter la carrière de Madonna. 
Chanteuse, danseuse, actrice et réalisatrice de talent, Madonna est acclamée par la critique et ses disques connaissent 
un succès commercial extraordinaire : elle figure dans le livre Guiness des records comme la chanteuse ayant vendu le 
plus de disques de tous les temps.  
Madonna est une artiste hors du commun : elle est incontestablement la première pop star féminine à avoir eu une 
totale maîtrise sur sa carrière et son image. Non contente d’être la Reine de la Pop, elle est également la championne de 
la métamorphose. Avide de succès et de gloire, elle débarque à New York en 1978 dans l'espoir de faire une carrière de 
danseuse. Ses premiers pas dans le monde de la musique pop ont lieu en 1979 lorsque Dan Gilroy, la fait entrer dans le 
groupe The Breakfast Club comme batteuse, puis comme chanteuse. 
Elle sort son premier album, tout naturellement intitulé Madonna, en juillet 1983. Le single Holiday devient rapidement 
la première chanson à entrer dans le Bilboard Hot 100, alors qu'un autre titre, Lucky Star, est le premier à se positionner 
dans le Top 5.  
Mais c'est le deuxième album de Madonna, sorti en 1984, qui fait d’elle une star internationale. Cet album, intitulé Like 
a Virgin, est très controversé en raison de son titre jugé trop provocateur, à l'image de ce que sera la carrière de 
Madonna. Etc. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Proposer aux apprenant·e·s d’imaginer comment illustrer leur portrait d’artiste en images et musique dans 
un reportage. 
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