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NICOLAS MOTET : CE QU’IL FAUT FAIRE Date du cours : . . / . . / . . . . 

POUR DONNER LE « LA » 

 Activité 1 : Lisez l’article. Complétez les phrases, puis donnez  un titre à l’article. 

 

Oliver Twist, le Musical est une comédie musicale française qui revisite le roman le plus célèbre de 

Charles Dickens, Oliver Twist,  publié au XIXe siècle.   

Ce roman a été très souvent adapté, en films ou en comédies musicales.   

Grâce à une troupe de quinze comédiens, chanteurs et danseurs, accompagnés par un orchestre 

de sept musiciens, Olivier Twist, le Musical  nous plonge au XIXème siècle.  

Oliver, orphelin, se bat pour surmonter un à un les dangers, les obstacles et les manipulations.  

À 15 ans, il s'échappe d'une maison de redressement et s'enfuit pour Londres à la recherche d'une 

famille qu'il pense perdue. Sur place, plusieurs rencontres vont peut-être bien changer sa vie à 

jamais... À la force de ses rêves, va-t-il réussir à changer son destin ? 

 

L’article parle de        (= sujet de l’article). 

C’est l’adaptation d’un roman de      (= auteur)  «     » 

(titre), publié au              (= date).  

C’est l’histoire de             (= héros) qui                            (= action principale). 

ð  Titre de l’article :            

À VUE D’ŒIL  

 Activité 2 : regardez le clip. En vous aidant des images, associez les éléments 

pour compléter les phrases. 

 

Le personnage se réveille dans • • le château. 

Il se regarde dans • • une chambre sombre. 

Il éteint la bougie puis il quitte • • un monument en pierre. 

Il court dans • • un champ. 

Il arrive près d’ • • une grange. 

Il s’assoit près d’ • • une charrette et s’enfuit. 

Il mange un morceau de pain, caché dans • • un miroir puis met son chapeau. 

Il saute dans • • un lac dans la forêt. 
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AU CREUX DE L’OREILLE 

 Activité 3 : écoutez la chanson et dites qui est concerné par les affirmations. 
 

 Le héros  Son père 
 

Se cacher dans les rêves q q 

Vivre dans une maison q q 

Vivre dans les nuages q q 

Attendre patiemment q q 

Remuer ciel et terre q q 

Être téméraire q q 

Savoir ce qu’il faut faire q q 

Montrer son visage q q 

 
 


