Little Richard : un géant du rock disparaît
Fait du jour
Activité 1 : Richard Wayne Penniman de son vrai nom
Écoutez le début de l’extrait jusqu’à 00:22. Quels mots entendez-vous ?
« La disparition maintenant d’une légende / icône du rock. Il s’agit de Little Richard, l’un des
précurseurs, / inventeurs, dans les années 50, de ce style / genre nouveau qui allait
s’appeler rock and roll, et l’un des inspirateurs de nombreux artistes, / musiciens, de Mick
Jagger à David Bowie.
Richard Wayne Penniman de son vrai nom est décédé / mort à l’âge de 87 ans d’un
cancer. »

Activité 2 : Le tube « Tutti frutti »
Écoutez la suite de l’extrait, à partir de 00:23. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Little Richard fait partie des musiciens qui ont inventé le rock and roll comme :
□ Elvis Presley.
□ Chuck Berry.
□ John Lee Hooker. □ Fats Domino.
Le style de Little Richard, c’est :
□ une coupe de cheveux afro.
□ les yeux maquillés de noir.

□ des cheveux dressés sur la tête.
□ des lunettes excentriques.

Little Richard est né en 1932 dans une famille :
□ nombreuse.
□ pauvre.
□ de musiciens.
□ très religieuse.
□ originaire de Géorgie.
□ originaire de Californie.
La génération suivante a été influencée par :
□ son caractère excentrique. □ son tempérament révolté
□ son inventivité.
□ son sens du rythme.
Les Beatles et les Rolling Stones :
□ lui ont demandé de leur écrire des chansons.
□ reprennent ses chansons.
□ s’inspirent de lui.
□ le font connaître en Grande Bretagne.
Little Richard a arrêté sa carrière pendant quelques années :
□ pour se retirer dans une communauté religieuse.
□ pour écrire sa biographie.
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Activité 3 : Les mots pour décrire l’artiste
Lisez les phrases. Que signifient les expressions soulignées ?
« Ses tubes, Little Richard les compose et les chante [...] dans un style bien à lui. »
□ Son style est très personnel.
□ Son style a lancé une mode chez les jeunes.
« Le personnage est flamboyant. »
□ divertissant
□ éblouissant
« David Bowie et Prince le célèbrent. »
□ ont fait de lui leur idole
□ l'invitent à chanter avec eux
« Il était revenu à la musique profane. »
□ la musique populaire
□ la musique non religieuse

Activité 4 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l'extrait en entier. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez.
1. Little Richard était ouvertement homosexuel à une époque où cela n’était pas du tout
accepté.
□ vrai
□ faux
2. Little Richard est devenu très célèbre vers la fin des années 50.
□ vrai
□ faux
3. Avec ses tubes, Little Richard est entré dans l’histoire du rock.
□ vrai
□ faux
4. Little Richard jouait aussi de l’orgue dans les églises.
□ vrai
□ faux
5. Après sa retraite religieuse, Little Richard est rarement remonté sur scène.
□ vrai
□ faux
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Corrigés
Activité 1 : Richard Wayne Penniman de son vrai nom
« La disparition maintenant d’une légende du rock. Il s’agit de Little Richard, l’un des inventeurs, dans les
années 50, de ce genre nouveau qui allait s’appeler rock and roll, et l’un des inspirateurs de nombreux artistes,
de Mick Jagger à David Bowie.
Richard Wayne Penniman de son vrai nom est décédé à l’âge de 87 ans d’un cancer. »
Activité 2 : Le tube « Tutti frutti »
Little Richard fait partie des musiciens qui ont inventé le rock and roll comme : X Chuck Berry. X Fats Domino.
Le style de Little Richard, c’est : X des cheveux dressés sur la tête. X les yeux maquillés de noir.
Little Richard est né en 1932 dans une famille : X nombreuse. X très religieuse. X originaire de Géorgie.
La génération suivante a été influencée par : X son tempérament révolté X son inventivité.
Les Beatles et les Rolling Stones : X reprennent ses chansons. X s’inspirent de lui.
Little Richard a arrêté sa carrière pendant quelques années : X pour se retirer dans une communauté religieuse.
Activité 3 : Les mots pour raconter l’artiste
« Ses tubes, Little Richard les compose et les chante [...] dans un style bien à lui. » X Son style est très
personnel.
« Le personnage est flamboyant. » X éblouissant
Commentaire : Au sens propre « être éblouit » signifie que l'on est gêné par une luminosité trop forte. Au sens
figuré, cela signifie que l'on est impressionné par la présence, le charisme, l'éclat d'une personne par exemple.
« David Bowie et Prince le célèbrent. » X ont fait de lui leur idole.
« Il était revenu à la musique profane. » X la musique non religieuse
Activité 4 : Vrai ou faux ?
1. Little Richard était ouvertement homosexuel à une époque où cela n’était pas du tout accepté. X Vrai
Commentaire : « Le personnage est flamboyant dans une époque où l’homosexualité passe mal. »
2. Little Richard est devenu très célèbre vers la fin des années 50. X Faux
Commentaire : « Il a enchaîné les succès tout au long des années 50. »
3. Avec ses tubes, Little Richard est entré dans l’histoire du rock. X Vrai
Commentaire : « Ses tubes sont des classiques du rock and roll. »
4. Little Richard jouait aussi de l’orgue dans les églises. X Faux
Commentaire : « Il était aussi chanteur de gospel. »
5. Après sa retraite religieuse, Little Richard est rarement remonté sur scène. X Faux
Commentaire : « Puis il était revenu à la musique profane, continuant de se produire sur scène dans les
années 60 et 70. »
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