Décès du grand acteur Michel Bouquet
Fait du jour

Activité 1 : Un géant du théâtre et du cinéma
Écoutez l'extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s). Que comprenezvous ?
1. Michel Bouquet est mort à l'âge de...
□ 76 ans.
□ 86 ans.

□ 96 ans.

2. Avant tout acteur de théâtre, Michel Bouquet a aussi joué dans...
□ une trentaine de films.
□ une cinquantaine de films.
□ une centaine de films.
3. Il a joué la pièce Le roi se meurt de Ionesco plus de...
□ 100 fois.
□ 600 fois.
□ 800 fois.
4. Michel Bouquet a joué au théâtre...
□ pendant 65 ans.
□ pendant 75 ans.
□ des œuvres contemporaines.
□ des œuvres classiques.
□ surtout ses propres pièces.
□ surtout des pièces de Molière.
5. La journaliste relève des qualités de l'acteur comme...
□ sa voix.
□ son phrasé.
□ son charisme.
□ son regard.
6. Michel Bouquet a tourné pour les réalisateurs...
□ Claude Chabrol.
□ François Truffaut.

□ Agnès Varda.

7. Dans Le Promeneur du Champ-de-Mars, il jouait le rôle du président...
□ Charles de Gaulle.
□ François Mitterrand.
□ Jacques Chirac.
8. Pour le réalisateur Robert Guédiguian, Michel Bouquet...
□ était le meilleur acteur de sa génération.
□ pouvait jouer n'importe quel rôle.
□ avait une théâtralité naturelle.
9. Michel Bouquet était aussi...
□ réalisateur.
□ professeur au Conservatoire.

□ artiste peintre.

Activité 2 : Vocabulaire : les qualités de Michel Bouquet
Complétez ces phrases avec le mot ou l'expression qui convient.
1. L'acteur était infatigable, il avait une grande motivation / beaucoup d'énergie.
2. Il était perfectionniste, il faisait attention aux détails / était exigeant avec les autres.
3. Il avait une voix posée, c'est-à-dire une voix grave / calme.
4. Son phrasé était impeccable. En effet, il avait une façon de parler très chic / parfaite.
5. Son regard pouvait être inquiétant tout autant qu'espiègle, c'est-à-dire bienveillant /
malicieux.
6. Il était un acteur intense, c'est-à-dire qu'il travaillait avec passion / n'avait pas de limite.
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