Décès de Toni Morrison, prix Nobel de littérature
#Fait du jour
Quiz
Une œuvre engagée. Écoutez l’extrait et cochez les bonnes réponses.
L’écrivaine américaine Toni Morrison avait :
□ 88 ans.
□ 98 ans.
Elle est la première femme noire :
□ à recevoir le prix Nobel de littérature...
□ à recevoir le prix Pulitzer de littérature…

□ … en 1993.
□ … en 1996.

Ses livres parlent de l’histoire des noirs américains avec :
□ l’esclavagisme.
□ la lutte des classes.
□ les ghettos.
□ le mouvement des droits civiques.

Elle est présentée comme l’une des voix de la littérature contemporaine les plus :
□ influentes.
□ importantes.
□ puissantes.

Toni Morrison avait donné aux Afro-Américains une visibilité :
□ politique.
□ littéraire.
Descendante d’une famille d’esclaves, Toni Morrison :
□ est née à New York.
□ est professeure d’anglais et de littérature.
□ publie sa première pièce de théâtre à 29 ans.
□ publie son premier roman à 39 ans.
Dans le roman The Bluest Eye (L’œil le plus bleu), la protagoniste afro-américaine :
□ est une petite fille.
□ grandit dans les années 30.
□ est une adolescente.
□ grandit dans les années 50.
□ part à la rencontre de l’actrice Shirley Temple.
□ rêve de ressembler à son idole Shirley Temple.
Beloved, primé par le prix Pulitzer, est :
□ son 5ème roman.
□ son 7ème roman.
□ inspiré d’une histoire vraie.
□ autobiographique.

□ publié en 1988.
□ publié en 1990.

Le prix Nobel lui est décerné pour :
□ son 5ème roman, Beloved.

□ l’ensemble de son œuvre.

En 2012, le président Barack Obama :
□ la cite dans un discours sur la liberté.

□ la décore de la médaille de la Liberté.
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Exercice corrigé
1 - Une œuvre engagée. Écoutez le début de l’extrait et cochez les bonnes réponses.
L’écrivaine américaine Toni Morrison avait :
88 ans.
Elle est la première femme noire :
à recevoir le prix Nobel de littérature...
… en 1993.
Ses livres parlent de l’histoire des noirs américains avec :
l’esclavagisme.
les ghettos.
le mouvement des droits civiques.
Elle est présentée comme l’une des voix de la littérature contemporaine les plus :
puissantes.
Toni Morrison avait donné aux Afro-Américains une visibilité :
littéraire.
Descendante d’une famille d’esclaves, Toni Morrison :
est professeure d’anglais et de littérature.
publie son premier roman à 39 ans.
Dans le roman The Bluest Eye (L’œil le plus bleu), la protagoniste afro-américaine :
est une petite fille.
grandit dans les années 30.
rêve de ressembler à son idole Shirley Temple.
Beloved, primé par le prix Pulitzer, est :
son 5ème roman.
publié en 1988.
inspiré d’une histoire vraie.
Le prix Nobel lui est décerné pour :
l’ensemble de son œuvre.
En 2012, le président Barack Obama :
la décore de la médaille de la Liberté.
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