Une passionnée de théâtre
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Exercices
Le théâtre, un lieu d’expression
Où a lieu l'interview ?
□ dans un théâtre
□ dans un café
Quelles activités faisaient Kejia quand elle était enfant ?
□ de la gymnastique
□ de la danse
□ de la guitare
□ du piano
□ du théâtre
Que permet le théâtre d'après Kejia ?
□ d’éveiller l’imagination
□ de se faire comprendre
□ de se cultiver
□ de s'exprimer
Quels mots entendez-vous à la place des mots soulignés ?
La Chine est « un pays où la liberté de parole n’est pas habituelle. »
□ n’est pas protégée
□ n'est pas vraiment de mise
Pour Kejia, le théâtre est justement un moyen de :
□ donner son opinion.
□ critiquer le pouvoir.
Elle a amené la journaliste dans un théâtre qui s'appelle :
□ Théâtre Sans Frontières.
□ Théâtre Sans Limites.
Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Kejia aimerait beaucoup voyager à l'étranger.
□ Vrai
□ Faux
À long terme elle voudrait faire sa vie loin de la Chine.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
Où a lieu l'interview ?
X dans un théâtre
Quelles activités faisaient Kejia quand elle était enfant ?
X de la danse
X du piano
X du théâtre
Que permet le théâtre d'après Kejia ?
X de se faire comprendre
X de s'exprimer
Quels mots entendez-vous à la place des mots soulignés ?
La Chine est « un pays où la liberté de parole n’est pas habituelle. »
X n'est pas vraiment de mise
Pour Kejia, le théâtre est justement un moyen de :
X donner son opinion.
Elle a amené la journaliste dans un théâtre qui s'appelle :
X Théâtre Sans Frontières.
Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Kejia aimerait beaucoup voyager à l'étranger.
X Vrai
Commentaire : « Oui, c'est important de franchir les frontières et de voir ce qui se passe
dans le monde entier. »
À long terme elle voudrait faire sa vie loin de la Chine.
X Faux
Commentaire : « Mais pour moi, ma culture est ici, en Chine donc j'ai toujours envie de
rentrer en Chine. »
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