Une star des yéyés s'est tue
Exercices
1 – Qu’apprend-on sur la vie et la carrière de France Gall ? Écoutez ce que dit le
journaliste et cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous
comprenez.
Qu'apprend sur les débuts de carrière de France Gall ?
□ Elle a débuté en 1963.
□ Elle a débuté en 1965.
□ Elle avait 16 ans.
□ Elle avait 17 ans.
Qu'apprend-on sur sa collaboration avec Serge Gainsbourg ?
□ Ils ont formé un couple pendant quelques années.
□ Ensemble, ils ont gagné le concours de l'Eurovision.
□ La chanson Poupée de cire, poupée de son a été un échec.
□ La chanson Les sucettes a fait scandale.
Ensuite, que s'est-il passé dans sa carrière ?
□ Elle a enchaîné les succès.
□ Elle a connu une période de creux.
Qui était Michel Berger pour elle ?
□ un membre de son nouveau groupe
□ son mari
□ son biographe
□ son impresario
Dans les années 80, que fait-elle grâce à sa célébrité ?
□ Elle lance une opération humanitaire.
□ Elle aide de jeunes chanteurs à se lancer dans le métier.
Quels proches a-t-elle perdu dans les années 90 ?
□ son frère
□ son mari
□ son fils
□ sa fille
Que fait-elle ensuite ?
□ Elle remonte sur scène pour chanter ses grands succès.
□ Elle abandonne peu à peu la scène.
Combien de disques, France Gall a-t-elle vendu dans le monde ?
□ plus de 15 millions
□ plus de 20 millions
2 – Les refrains célèbres de France Gall. Écoutez de nouveau les extraits de chansons
du reportage et cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
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À quelle poupée se compare-t-elle dans Poupée de cire, poupée de son ?
□ une poupée de chiffon
□ une poupée de salon
À quel parfum sont les sucettes d'Annie ?
□ à l'anis
□ à la menthe
Que demande-t-elle à Babacar ?
□ Que fais-tu ?
□ Où es-tu ?
3 – Résiste. Écoutez la chanson à la fin de l'extrait et sélectionnez la bonne réponse
en fonction de ce que vous entendez.
Résiste
Prouve / Montre que tu existes
Cherche ton bonheur n'importe où, / partout, va
Refuse / Change ce monde égoïste
Résiste
Suis ton cœur / âme qui insiste / persiste
Ce monde n'est pas le tien, viens
Bats-toi, signe et insiste / persiste
Résiste
Tant de beautés / libertés pour si peu de bonheur
Est-ce que ça vaut la peine ?
Si on veut t'amener à réparer / renier tes erreurs
C'est pas pour ça qu'on t'aime
Si tu réalises que l'amour n'est pas là
Que le soir tu te couches
Sans aucun rêve / espoir en toi
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Exercices corrigés
1 – Qu’apprend-on sur la vie et la carrière de France Gall ?
Qu'apprend sur les débuts de carrière de France Gall ?
X Elle a débuté en 1963.
X Elle avait 16 ans.
Qu'apprend-on sur sa collaboration avec Serge Gainsbourg ?
X Ensemble, ils ont gagné le concours de l'Eurovision.
X La chanson Les sucettes a fait scandale.
Ensuite, que s'est-il passé dans sa carrière ?
X Elle a connu une période de creux
Qui était Michel Berger pour elle ?
X son mari
X son impresario
Dans les années 80, que fait-elle grâce à sa célébrité ?
X Elle lance une opération humanitaire.
Quels proches a-t-elle perdu dans les années 90 ?
X son mari
X sa fille
Que fait-elle ensuite ?
X Elle abandonne peu à peu la scène.
Combien de disques, France Gall a-t-elle vendu dans le monde ?
X plus de 20 millions
2 – Les refrains célèbres de France Gall. Écoutez de nouveau les extraits de chansons du reportage et
cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
À quelle poupée se compare-t-elle dans Poupée de cire, poupée de son ? X une poupée de salon
À quel parfum sont les sucettes d'Annie ? X à l'anis
Que demande-t-elle à Babacar ?X Où es-tu ?

3 – Résiste. Écoutez la chanson à la fin de l'extrait et sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que
vous entendez.
Résiste
/ Prouve / Montre / que tu existes
Cherche ton bonheur / n'importe où, / partout, / va
/ Refuse / Change / ce monde égoïste
Résiste
Suis ton / cœur / âme / qui / insiste / persiste /
Ce monde n'est pas le tien, viens
Bats-toi, signe et / insiste / persiste /
Résiste
Tant de / beautés / libertés / pour si peu de bonheur
Est-ce que ça vaut la peine ?
Si on veut t'amener à / réparer / renier / tes erreurs
C'est pas pour ça qu'on t'aime
Si tu réalises que l'amour n'est pas là
Que le soir tu te couches
Sans aucun / rêve / espoir / en toi
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