Retour sur la carrière de Tomi Ungerer
#Fait du jour
Exercices
1 – Qui était Tomi Ungerer. Écoutez l’extrait en entier et sélectionnez la bonne réponse
Il est mort à l’âge de 87 ans / 96 ans / 97 ans.
Tomi Ungerer faisait des bandes-dessinées / livres pour enfants / dessins animés.
Ses œuvres ont eu du succès aux États-Unis / dans le monde entier / en France.
Tomi Ungerer était américain / allemand / français.

2 – L’artiste. Réécoutez le début de l’extrait.
1. Le journaliste dit que « de nombreuses générations ont été bercées par ses dessins ».
Cela signifie que :
□ la carrière de l’auteur a été longue.
□ ses livres ont eu du succès auprès des enfants.
□ les deux.
2. Son conseiller dit que Tomi Ungerer disait :
□ « Je crois en ce que je dessine et je dessine ce que je crois ».
□ « J’écris ce que je dessine et je dessine ce que j’écris ».
□ « Je crée ce que je dessine et je dessine ce que je crée ».
3. Lui-même se caractérise par :
□ son pessimisme et sa joie.
□ son optimisme et sa tristesse.
□ son réalisme et son bonheur.

3 – Ses succès. Écoutez de 0’41 à 1’03 et sélectionnez le mot que vous entendez.
Lauréat / Décoré du prix Hans-Christian Andersen, considéré comme le petit Nobel de
littérature, pour l’ensemble de son art / œuvre, le dessinateur a mené / a géré une carrière
internationale dans l’art graphique depuis 1957 / 1967. Écrivain, sculpteur, créateur
d’affiches investies / engagées, celle qu’il dessine contre la ségrégation raciale Black
Power/White Power est célébrée / célèbre.
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4 – Ses débuts. Écoutez de 1’03 à 1’24 et sélectionnez le mot que vous entendez.
Et pour autant / pourtant les débuts du jeune Jean-Thomas Ungerer né à Strasbourg en
1931 / 1941 et devenu Tomi n’ont pas été simples / faciles. Il échoue au / rate son
baccalauréat, se fait virer / renvoyer pour indiscipline des Arts décoratifs, vit de petits
boulots avant de débarquer / d’arriver à New York en 1957 / 1967 avec un carton de
dessins et 60 dollars dans la / en poche. Le succès est immédiat / instantané.

5 - Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
1. Tomi Ungerer était un artiste prolifique.
□ Vrai
□ Faux
2. Trois Brigands et Jean de la Lune l’ont fait connaitre.
□ Vrai
□ Faux
3. Certaines de ses œuvres ont inspiré des cinéastes.
□ Vrai
□ Faux
4. Les éditions Harper and Row ont publié l’intégralité du travail de Tomi Ungerer.
□ Vrai
□ Faux

5. Le musée qui lui est consacré expose des jouets pour enfants offerts par ses admirateurs.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Qui était Tomi Ungerer.
Il est mort à l’âge de 87 ans.
Tomi Ungerer faisait des livres pour enfants.
Ses œuvres ont eu du succès dans le monde entier.
Tomi Ungerer était français.
2 – L’artiste. Réécoutez le début de l’extrait.
1. Le journaliste dit que « de nombreuses générations ont été bercées par ses dessins ». Cela signifie
que: X les deux.
2. Son conseiller dit que Tomi Ungerer disait : X « J’écris ce que je dessine et je dessine ce que
j’écris ».
3. Lui-même se caractérise par : X son pessimisme et sa joie.
3 – Ses succès. Écoutez de 0’41 à 1’03 et sélectionnez le mot que vous entendez.
Lauréat du prix Hans-Christian Andersen, considéré comme le petit Nobel de littérature, pour
l’ensemble de son œuvre, le dessinateur a mené une carrière internationale dans l’art graphique
depuis 1957. Écrivain, sculpteur, créateur d’affiches engagées, celle qu’il dessine contre la
ségrégation raciale Black Power/White Power est célèbre.
4 – Ses débuts.
Et pourtant les débuts du jeune Jean-Thomas Ungerer né à Strasbourg en 1931 et devenu Tomi
n’ont pas été simples. Il échoue au baccalauréat, se fait renvoyer pour indiscipline des Arts
décoratifs, vit de petits boulots avant de débarquer à New York en 1957 avec un carton de dessins et
60 dollars en poche. Le succès est immédiat.
5 - Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
1. Tomi Ungerer était un artiste prolifique.
X Vrai
Commentaire : « Il laisse une œuvre riche de 30 à 40 mille dessins. »
2. Trois Brigands et Jean de la Lune l’ont fait connaitre.
X Vrai
Commentaire : « Le nom de Tomi Ungerer restera attaché aux Trois Brigands ou Jean de la Lune,
des livres pour enfants qu’il a illustrés et qui lui ont valu sa renommée. »
3. Certaines de ses œuvres ont inspiré des cinéastes.
X Vrai
Commentaire : « Des ouvrages traduits dans plus de 40 langues et adaptés au cinéma. »
4. Les éditions Harper and Row ont publié l’intégralité du travail de Tomi Ungerer.
X Faux
Commentaire : « Il travaille pour les journaux et magazines les plus prestigieux et en dix ans il
publie pas moins de 80 livres pour enfants aux éditions Harper and Row.
5. Le musée qui lui est consacré expose des jouets pour enfants offerts par ses admirateurs.
X Faux
Commentaire : « Le musée Tomi Ungerer […] conserve aujourd’hui la collection de l’artiste : dessins
originaux, estampes, et des milliers de jouets qui proviennent de plusieurs donations de
l’illustrateur à sa ville natale. »
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