Portrait de Johnny Clegg, le « Zoulou blanc »
#Fait du jour
Exercices
Écoutez l’extrait sonore.

« C’est une référence de la lutte anti-apartheid qui s’en va. »
Quel mot entendez-vous, à la place du mot souligné ?
□ une icône
□ un symbole
Le chanteur est décédé à l’âge de :
□ 56 ans.
□ 66 ans.
□ 76 ans.

Le journaliste présente sa musique comme :
□ un mélange de pop et de musique traditionnelle.
□ un mélange de rock et de musique sud-africaine.
□ un outil de lutte anti-racisme.
□ un moyen de soutenir la lutte contre le cancer.

Avant de devenir une star mondiale, il a été :
□ mis en prison.
□ arrêté par la police.
□ victime d’agressions.
□ victime de censure.

Johnny Clegg était :
□ d’origine polonaise.
□ d’origine anglaise.
□ fils de paysans.
□ fils d’artisans.
□ issu d’une famille catholique.
□ issu d’une famille juive.
Ses parents avaient immigré en Rhodésie du Sud, l’actuel :
Botswana.
□ Zimbabwe.
□ Mozambique.

Il a passé la plus grande partie de son enfance :
□ en Afrique du Sud.
□ à Londres.
□ en Israël.
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Pendant son enfance :
□ il est devenu ami avec un garçon noir.
□ il écoutait de la musique africaine.

Pendant son adolescence :
□ il est parti un mois chez des amis Zoulous, un peuple Bantou.
□ il a fui de sa maison pour aller chez les Zoulous pendant un mois.

Le journaliste dit que « Le jeune musicien brave [une] interdiction ». En effet, à cette époque,
l’apartheid :
□ ne permettait pas aux Blancs de jouer de la musique africaine.
□ interdisait aux Blancs et aux Noirs de se fréquenter.

Son premier duo, Juluka, avec Sipho Mchunu :
□ a été censuré.
□ n’a pas eu de succès.
□ donnait des concerts en cachette.

Son deuxième groupe, Savuka :
□ a vendu des disques dans le monde entier.
□ a causé l’arrestation de Clegg et l’a envoyé en prison.
□ a écrit une chanson pour Mandela, alors emprisonné.

Le journaliste précise que le chanteur, surnommé le « Zoulou blanc » :
□ dansait comme un Zoulou.
□ chantait comme un Zoulou.
Johnny Clegg venait de faire une tournée d’adieu :
□ car il souffrait d’un cancer depuis 4 ans.
□ car il souhaitait prendre sa retraite.
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Exercices corrigés
Écoutez l’extrait sonore.
C’est une référence de la lutte anti-apartheid qui s’en va. Quel mot entendez-vous, à la place du mot
souligné : X une icône
Le chanteur est décédé à l’âge de : X 66 ans.
Le journaliste présente sa musique comme : X un mélange de rock et de musique sud-africaine. X un
outil de lutte anti-racisme.
Avant de devenir une star mondiale, il a été : X arrêté par la police. X victime de censure.
Johnny Clegg était : X d’origine polonaise. X fils de paysans. X issu d’une famille juive.
Ses parents avaient immigré en Rhodésie du Sud, l’actuel : X Zimbabwe.
Il a passé la plus grande partie de son enfance : X en Afrique du Sud.
Pendant son enfance : X il est devenu ami avec un garçon noir.
Pendant son adolescence : X il a fui de sa maison pour aller chez les Zoulous pendant un mois.
Le journaliste dit que « Le jeune musicien brave [une] interdiction ». En effet, à cette époque,
l’apartheid : X interdisait aux Blancs et aux Noirs de se fréquenter.
Son premier duo, Juluka, avec Sipho Mchunu : X a été censuré. X donnait des concerts en cachette.
Commentaire : L’expression « en cachette » signifie « en secret » ou encore « clandestinement ».
Son deuxième groupe, Savuka : X a vendu des disques dans le monde entier. X a écrit une chanson
pour Mandela, alors emprisonné.
Le journaliste précise que le chanteur, surnommé le « Zoulou blanc » : X dansait comme un Zoulou.
Johnny Clegg venait de faire une tournée d’adieu : X car il souffrait d’un cancer depuis 4 ans.
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