Le célèbre Jack Johnson réhabilité
#Fait du jour
Exercices
1 - Qui est Jack Johnson ? Cochez la ou les bonnes réponses.
Qui est Jack Johnson, le sujet de ce journal ?
□ un ancien président
□ un champion de boxe
□ un français devenu américain
□ un afro-américain
□ un célèbre avocat
Pourquoi parle-t-on de cet homme ?
□ Il est mort.
□ C’est son anniversaire.
□ Il vient d’être réhabilité.
□ Il va être condamné.
2 - Une décision étonnante. Sélectionnez la bonne réponse
Écoutez de nouveau l’extrait depuis le début. Sélectionnez le bon mot en fonction de ce que vous
entendez.
Il avait été le premier afro-américain à devenir champion du monde des poids plumes. / lourds. Jack
Johnson, décédé / né il y a plus de 70 ans, vient d’être réhabilité à titre posthume. / préalablement.
[…] Jack Johnson avait été envoyé en prison à l’époque de la Ségrégation / Prohibition, au seul
motif qu’il avait insulté / une relation avec une femme blanche. Réhabiliter « le géant de Galveston »
comme on le surnommait, c’est donc faire un geste très symbolique. / officiel.
3 - Un homme exceptionnel. Écoutez à partir de 0’33. Cochez la ou les bonnes réponses.
Jack Johnson était :
□ un homme très cultivé.
□ un militant très engagé.
□ un sportif exceptionnel.
□ un grand séducteur.
□ un homme très brave.
En tant qu’homme noir, quelles interdictions n’a-t-il pas respectées ?
□ faire du sport de compétition
□ faire des matchs de boxe mixte
□ fréquenter des femmes blanches
□ traverser les frontières
□ se marier plusieurs fois
En quelle année est-il condamné ?
□ 1908
□ 1913
□ 1920
Qu’a fait Jack Johnson face à la justice américaine ?
□ Il est parti faire de la boxe dans un autre pays.
□ Il a arrêté la boxe pendant des années.
□ Il est devenu entraîneur de boxe.
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Que se passe-t-il en 1920 ?
□ Il revient volontairement aux États-Unis faire de la prison.
□ Il est arrêté en Europe.
□ Des marches sont organisées pour célébrer ses victoires.

4 - Le vocabulaire de la justice. Cochez la bonne réponse.
Quels mots entendez-vous à la place des mots soulignés ?
Jack Johnson « vient d’être innocenté ».
□ réhabilité
□ disculpé
« Un tribunal estimant qu’il avait des intentions immorales le condamne en 1913 à un an et un jour de
prison ».
□ juge
□ jury
« Il revient faire de la prison aux États-Unis ».
□ faire appel au tribunal
□ purger sa peine
« Ni George Bush ni même Barack Obama n’ont annulé sa peine pour sa condamnation, désormais
considérée comme raciste ».
□ ne lui ont accordé une grâce présidentielle posthume
□ n’ont accepté de rouvrir le dossier

5 - Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse. Que comprenez-vous ?
Pour le journaliste, la réhabilitation de Jack Johnson est surprenante car c’est un choix de Donald
Trump.
□ Vrai
□ Faux
Il est condamné à cause de ses matchs de boxe mixte.
□ Vrai
□ Faux
De grandes célébrités noires ont rendu hommage à Jack Johnson.
□ Vrai
□ Faux
Personne n’avait imaginé réhabiliter Jack Johnson avant Trump.
□ Vrai
□ Faux
Le journaliste suggère que cette décision de Donald Trump montre un vrai changement d’état d’esprit.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 - Qui est Jack Johnson ? Cochez la ou les bonnes réponses.
Qui est Jack Johnson, le sujet de ce journal ?
□ un ancien président
X un champion de boxe
□ un français devenu américain
X un afro-américain
□ un célèbre avocat
Pourquoi parle-t-on de cet homme ?
□ Il est mort.
□ C’est son anniversaire.
X Il vient d’être réhabilité.
Commentaire : « Réhabiliter » signifie qu’un homme condamné a été innocenté.
□ Il va être condamné.
2 - Une décision étonnante. Sélectionner la bonne réponse
Il avait été le premier afro-américain à devenir champion du monde des poids lourds. Jack Johnson,
décédé il y a plus de 70 ans, vient d’être réhabilité à titre posthume.
[…] Jack Johnson avait été envoyé en prison à l’époque de la Ségrégation, au seul motif qu’il avait
une relation avec une femme blanche. Réhabiliter « le géant de Galveston » comme on le
surnommait, c’est donc faire un geste très symbolique.

3 - Un homme exceptionnel. Écoutez à partir de 0’33. Cochez la ou les bonnes réponses.
Jack Johnson était :
□ un homme très cultivé.
□ un militant très engagé.
X un sportif exceptionnel.
□ un grand séducteur.
X un homme très brave.
En tant qu’homme noir, quelles interdictions n’a-t-il pas respectées ?
□ faire du sport de compétition
X faire des matchs de boxe mixte
X fréquenter des femmes blanches
□ traverser les frontières
□ se marier plusieurs fois
En quelle année est-il condamné ?
□ 1908
X1913
□ 1920
Qu’a fait Jack Johnson face à la justice américaine ?
X Il est parti faire de la boxe dans un autre pays.
□ Il a arrêté la boxe pendant des années.
□ Il est devenu entraîneur de boxe.
Que se passe-t-il en 1920 ?
X Il revient volontairement aux États-Unis faire de la prison.
□ Il est arrêté en Europe.
X Des marches sont organisées pour célébrer ses victoires.
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4 - Le vocabulaire de la justice. Cochez la bonne réponse. Que signifient les mots soulignés ?
Jack Johnson « vient d’être innocenté ».
X réhabilité
□ vengé
« Un tribunal estimant qu’il avait des intentions immorales le condamne en 1913 à un an et un jour de
prison ».
□ président
X jury
« Il revient faire de la prison aux États-Unis ».
□ faire appel au tribunal
X purger sa peine
« Ni George Bush ni même Barack Obama n’ont annulé sa condamnation pour sa condamnation,
désormais considérée comme raciste ».
X ne lui ont accordé une grâce présidentielle posthume
□ n’ont rouvert le dossier
5 - Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse. Que comprenez-vous ?
Pour le journaliste, la réhabilitation de Jack Johnson est surprenante car c’est un choix de Donald
Trump.
X Vrai
□ Faux
Il est condamné à cause de ses matchs de boxe mixte.
□ Vrai
X Faux
De grandes célébrités noires ont rendu hommage à Jack Johnson.
X Vrai
□ Faux
Personne n’avait imaginé réhabiliter Jack Johnson avant Trump.
□ Vrai
X Faux
Le journaliste suggère que cette décision de Donald Trump montre un vrai changement d’état d’esprit.
□ Vrai
X Faux
Commentaires :
a. Et l’histoire, Alexis, a de quoi étonner, car c’est Donald Trump lui-même qui a pris cette
décision.
b. Par deux fois, il fut arrêté traversant une frontière avec une compagne blanche — dont l’une
qu’il épousât. Un jury estimant qu’il avait des intentions immorales le condamne en 1913 à
un an et un jour de prison ?
c. […] il a inspiré beaucoup de jeunes noirs. […] Plus tard, il fut l’une des idoles de
Mohammed Ali et Miles Davis signa un album en son honneur.
d. Depuis une dizaine d’années, l’idée de réhabiliter Jack Johnson était dans l’air […]
e. Donald Trump a franchi le pas : un joli coup de communication envers la communauté
noire qui attend cependant toujours davantage de reconnaissance de la part du président.
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