Camille dit Ouï !
#Fait du jour

Exercices
Ouï : le dernier album de Camille. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Avant d’écouter. Le nom de l’album de Camille Ouï est un mélange entre les mots :
 Oui et ouïe.
 Oui et haï.
 Oui et inouï.
D’après Arnaud Pontus, la chanteuse est :
 déterminée.
 apaisée.
 expérimentée.
Pourtant, selon Sarah Tisseyre le projet de l’album était basé sur quel sentiment ?
 la révolte
 la peur
 la tristesse
En effet, Camille réagit à :
 la recherche incessante du profit.
 les guerres qui secouent la planète.
 la pollution des mers.
 l’exploitation de l’humain par ses semblables.
Pour Camille, nous sommes en :
 crise.
 retard.
 souffrance.
Donc, Camille pense qu’il faut :
 éduquer les jeunes différemment.
 regarder vers le passé pour apprendre.
 envisager le monde sur d’autres bases.
Pour trouver la paix, Camille a choisi :
 l’indignation sociale.
 une retraite à la campagne.
 l’expression musicale.
C’est pourquoi, à la place d’utiliser la parole, Camille recommande de :
 s’isoler et se ressourcer.
 chanter et danser.
 s’indigner et s’engager.
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En effet, ces deux actions font, d’après Camille :
 « un bien fou ! »
 « un bruit fou ! »
 « un effet fou ! »

Commenté [RC1]: Mis en italique (citation)

Quels thèmes Camille aborde-t-elle dans son dernier album ?
 l’industrialisation de l’agriculture
 la défense d’un animal
 le sexisme contemporain
 le réchauffement climatique
 un mouvement intitulé Nuit debout
Pour Arnaud Pontus, Camille est « l’iconoclaste surdouée »
Que veut dire « iconoclaste » ?
 une personne moderne et provocante
 une personne engagée et militante
 une personne rêveuse et fantaisiste
Et « surdouée » ? Il s’utilise pour parler d’une personne très :
 créative.
 travailleuse.
 talentueuse.
Tous les morceaux de l’album Le Fil de Camille avait en commun :
 un instrument rare.
 le thème de l’amour.
 un son continu.
D’après Sarah Tisseyre, les qualités de Camille pourraient se résumer ainsi :
 le dynamisme et la sensibilité.
 l’originalité et l’audace.
 l’optimisme et l’ouverture d’esprit.
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Commenté [RC2]: Idem

Exercices corrigés
Avant d’écouter. Le nom de l’album de Camille Ouï est un mélange entre les mots :
X Oui et ouïe.
 Oui et haï.
 Oui et inouï.
Commentaire : « OUÏ avec un tréma sur le i, "c'est s'ouvrir et écouter", glisse Camille. » dans un article sur rtl.fr :
http://fmm.io/104J
D’après Arnaud Pontus, la chanteuse est :
 déterminée.
X apaisée.
 expérimentée.
Pourtant, selon Sarah Tisseyre le projet de l’album était basé sur quel sentiment ?
X la révolte
 la peur
 la tristesse
En effet, Camille réagit à :
X la recherche incessante du profit.
 les guerres qui secouent la planète.
 la pollution des mers.
X l’exploitation de l’humain par ses semblables.
Commentaire : « Ce qui me révolte, c'est que j'ai
l'impression qu'on est emportés par une logique de
mercantilisme de travail mais dans le
sens
esclavagisation de l'homme par l’homme [...] »
Pour Camille, nous sommes en :
X crise.
 retard.
 souffrance.
Donc, Camille pense qu’il faut :
 éduquer les jeunes différemment.
 regarder vers le passé pour apprendre.
X envisager le monde sur d’autres bases.
Commentaire : « Je pense que c'est une grande
opportunité de repenser le monde [...] »
Pour trouver la paix, Camille a choisi :
 l’indignation sociale.
 une retraite à la campagne.
X l’expression musicale.
C’est pourquoi, à la place d’utiliser la parole, Camille
recommande de :
 s’isoler et se ressourcer.
X chanter et danser.
 s’indigner et s’engager.
En effet, ces deux actions font, d’après Camille :
X « un bien fou ! »
 « un bruit fou ! »
 « un effet fou ! »

Quels thèmes Camille aborde-t-elle dans son
dernier album ?
X l’industrialisation de l’agriculture
X la défense d’un animal
 le sexisme contemporain
 le réchauffement climatique
X un mouvement intitulé Nuit debout
Commentaire : Nuit debout est un ensemble de
manifestations
sur
des
places
publiques,
principalement en France, ayant commencé le 31
mars 2016 à la suite d'une manifestation contre la «
loi travail ».
Pour
Arnaud
Pontus,
Camille
« l’iconoclaste surdouée »
Que veut dire « iconoclaste » ?
X une personne moderne et provocante
 une personne engagée et militante
 une personne rêveuse et fantaisiste

est

Et « surdouée » ? Il s’utilise pour parler d’une
personne très :
 créative.
 travailleuse.
X talentueuse.
Tous les morceaux de l’album Le Fil de Camille
avait en commun :
 un instrument rare.
 le thème de l’amour.
X un son continu.
D’après Sarah Tisseyre, les qualités de Camille
pourraient se résumer ainsi :
 le dynamisme et la sensibilité.
X l’originalité et l’audace.
 l’optimisme et l’ouverture d’esprit.
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