Que savez-vous de Marguerite Duras ?
Exercices
1- Avant d’écouter l’extrait, répondez aux questions suivantes en vous appuyant sur vos
connaissances personnelles. Ensuite, faites une première écoute et vérifiez vos réponses.
Quand a vécu Marguerite Duras ?
□ à la fin du 19e siècle
□ au début et milieu du 20e siècle
□ à la fin du 20e siècle
Quelle œuvre lui a valu le Prix Goncourt en 1984 ?
□ Claudine à l’école
□ L’Amant
□ Bonjour tristesse
À quel moment la femme parle-t-elle ?
□ plutôt au début
□ plutôt à la fin

2- Première écoute. La musique et les voix. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous
entendez.
À quoi associez-vous la première musique ?
□ à l’enfance
□ à la mort
Que pensez-vous de l’intervention de la première femme ?
□ Elle est lue et interprétée.
□ Elle est complètement improvisée.
Selon vous, qui est la première femme ?
□ une journaliste
□ une actrice
Qui est la deuxième femme ?
□ une journaliste
□ une simple lectrice
3- Les trois différentes parties de l’extrait. Sélectionnez la bonne réponse pour identifier les trois
parties de l’extrait.
La première partie est une / introduction du sujet de l’émission. / lecture d’un livre. / présentation
de l’invité. /
La deuxième partie est / introduction du sujet de l’émission. / lecture d’un livre. / présentation de
l’invité. /
La troisième partie est / introduction du sujet de l’émission. / lecture d’un livre. / présentation de
l’invité. /
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4- Deuxième écoute. L’extrait de Ah ! Ernesto. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que
vous entendez.
Ernesto va à l’école / pour la première / une nouvelle / fois. Il revient. Il / va tout droit / hésite puis
va / trouver sa maman et lui déclare : « je ne / veux plus retourner / retournerai plus / à l’école ».
La maman s’arrête d’éplucher une pomme de terre. Elle / le regarde. / pleure. / « Pourquoi ? »
demande-t-elle. « Parce que, dit Ernesto, à l’école, on m’apprend des choses / que je connais déjà. »
/ que je ne sais pas. » /

5- Un peu de vocabulaire. Que signifient les mots soulignés ? Cochez la bonne réponse en fonction
ce que vous comprenez.
Marguerite Donadieu, de son vrai nom, a vu le jour en avril 1914 près de Saïgon :
□ est née
□ est devenue célèbre
On fête actuellement le centenaire de la naissance :
□ les cinquante ans
□ les cent ans
Dans cette émission, nous lui rendons hommage :
□ allons lui faire une visite.
□ manifestons notre respect pour elle.
Ah ! Ernesto a sans doute été jugé trop subversif :
□ traditionnel
□ contestataire

6- Qui était Marguerite Duras ? Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous entendez.
Qui était Marguerite Duras ? Marguerite Duras a écrit :
□ des romans.
□ des poèmes.
□ des pièces de théâtre.
□ des essais.
Elle était écrivaine, mais aussi :
□ journaliste.
□ philosophe.
□ une femme engagée.
□ réalisatrice.

7- Troisième écoute. Le livre Ah ! Ernesto. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous
entendez.
Marguerite Duras a écrit / un seul / onze / livre(s) pour la jeunesse.
Ah ! Ernesto a été publié pour la première fois / à la fin des années soixante / au début des années
soixante-dix /.
Ah ! Ernesto / n’a pas / a / eu beaucoup de succès.
Thierry Magnier est / l’éditeur / l’illustrateur / du livre Ah ! Ernesto ! publié en 2014.
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Transcription
Jeanne Moreau :
[Musique]
Ernesto va à l’école pour la première fois. Il revient. Il va tout droit trouver sa maman et lui déclare : « Je ne
retournerai plus à l’école ». La maman s’arrête d’éplucher une pomme de terre. Elle le regarde. « Pourquoi ? »
demande-t-elle. « Parce que, dit Ernesto, à l’école, on m’apprend des choses que je ne sais pas ».
Journaliste :
Marguerite Donadieu, de son vrai nom, qui a vu le jour en avril 1914 près de Saïgon, dont on fête
actuellement le centenaire de la naissance et à qui dans cette émission nous rendons hommage.
Bonjour à toutes et à tous.
[Musique]
Marguerite Duras, romancière, bien sûr, Prix Goncourt avec L’Amant en 1984, dramaturge, cinéaste,
journaliste, femme engagée, mais ce qui est beaucoup moins connu, Marguerite Duras également auteur pour
la jeunesse avec un livre, un seul, un conte pour enfants écrit à la fin des années soixante, publié en 1971,
sans grand succès car sans doute trop subversif mais qui aujourd’hui, en 2014, est donc réédité par vous
Thierry Magnier.
Bonjour.
Thierry Magnier :
Bonjour.
Journaliste :
Vous êtes le fondateur de la maison d’édition qui porte votre nom et vous avez en effet choisi de donner une
deuxième vie à ce texte intitulé Ah ! Ernesto, dans une nouvelle version illustrée par Katy Couprie et
accompagné d’un autre très bel album qui raconte avec des documents d’époque tout à fait exceptionnels la
genèse de l’écriture de Ah ! Ernesto.
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Exercices corrigés
1-

Avant d’écouter l’extrait.
Quand a vécu Marguerite Duras ? X au début et milieu du 20e siècle
Quelle œuvre lui a valu le Prix Goncourt en 1984 ? X L’Amant

2-

La musique et les voix.
À quoi associez-vous la première musique ? X à l’enfance
Que pensez-vous de l’intervention de la première femme ? X Elle est lue et interprétée.
Selon vous, qui est la première femme ? X une actrice
Qui est la deuxième femme ? X une journaliste

3-

Les trois différentes parties de l’extrait.
La première partie est une lecture d’un livre.
La deuxième partie est une introduction du sujet de l’émission.
La troisième partie est une interview.

4-

L’extrait de Ah ! Ernesto.
Ernesto va à l’école pour la première fois. Il revient. Il va tout droit trouver sa maman et lui déclare : « je ne
retournerai plus à l’école ». La maman s’arrête d’éplucher une pomme de terre. Elle le regarde. « Pourquoi ? »
demande-t-elle. « Parce que, dit Ernesto, à l’école, on m’apprend des choses que je ne sais pas. »

5-

Un peu de vocabulaire.
Marguerite Donadieu, de son vrai nom, a vu le jour en avril 1914 près de Saïgon : X est née
On fête actuellement le centenaire de la naissance : X les cent ans
Dans cette émission, nous lui rendons hommage : X manifestons notre respect pour elle.
Ah ! Ernesto a sans doute été jugé trop subversif : X contestataire

6-

Qui était Marguerite Duras ?
Marguerite Duras a écrit :
X des romans.
X des pièces de théâtre.
Elle était écrivain mais aussi :
X journaliste.
X une femme engagée.
X réalisatrice.

7-

Le livre Ah ! Ernesto.
Marguerite Duras a écrit un seul livre(s) pour la jeunesse.
Ah ! Ernesto a été publié pour la première fois au début des années soixante-dix.
Ah ! Ernesto n’a pas eu beaucoup de succès.
Thierry Magnier est l’éditeur du livre Ah ! Ernesto ! publié en 2014.
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