Michel Galabru sort de scène
#Fait du jour

Exercices
Retour sur la carrière de Michel Galabru. Cochez la ou les bonnes réponses.

Dans quels films Michel Galabru s'est-il fait connaître ?
 La Grande vadrouille
 La Guerre des boutons
 Le Juge et l'assassin
 Compartiment tueurs
Quelle récompense a-t-il reçu en 1977 ?
 un César
 un Molière
 un prix d'interprétation à Cannes
Dans combien de films Michel Galabru a-t-il joué ?
 environ 100
 plus de 200
Quel type de rôle a-t-il le plus souvent interprété ?
 burlesque 
 tragicomique
 purement comique
« Il pouvait montrer toute sa finesse de jeu. » Que signifie cette phrase ?
 Il pouvait jouer tous les rôles.
 Il avait un jeu d'acteur très subtil.
Comment aurait pu être la carrière de Michel Galabru d'après Philippe Caubère ?
 plus remarquable
 plus variée
Qu'aimait Philippe Caubère chez Michel Galabru ?
 son allure
 son physique
 son esprit
 son intelligence
 son humilité
 son talent
Comment Philippe Caubère qualifie-t-il la drôlerie de Michel Galabru ?
 humaine
 généreuse
 méchante
 cruelle
 sensible
 tendre
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D'après Philippe Caubère, quelle grande qualité avait Michel Galabru ?
 Il ne trichait pas.
 Il savait très bien mentir.
Sur quoi disait-il des vérités politiquement incorrectes ?
 sur les femmes
 sur les actrices
 sur les prostituées
 sur le monde du cinéma
 sur les jeunes
 sur la politique
Pour conclure, que dit Philippe Caubère de Michel Galabru ?
 C'était un original.
 C'était un anticonformiste
 C'était un acteur bourgeois.
 C'était un acteur du peuple.
 C'était un dandy.
 C'était un gentleman.
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Exercices corrigés
Dans quels films Michel Galabru s'est-il fait connaître ?
 La Grande vadrouille
X La Guerre des boutons
X Le Juge et l'assassin
 Compartiment tueurs
Quelle récompense a-t-il reçu en 1977 ?
X un César
 un Molière
 un prix d'interprétation à Cannes
Dans combien de films Michel Galabru a-t-il joué ?
 environ 100
X plus de 200
Quel type de rôle a-t-il le plus souvent interprété ?
 burlesque 
 tragicomique
X purement comique
« Il pouvait montrer toute sa finesse de jeu. » Que signifie cette phrase ?
 Il pouvait jouer tous les rôles.
X Il avait un jeu d'acteur très subtil.
Comment aurait pu être la carrière de Michel Galabru d'après Philippe Caubère ?
X plus remarquable
 plus variée
Qu'aimait Philippe Caubère chez Michel Galabru ?
 son allure
X son physique
X son esprit
 son intelligence
 son humilité
X son talent
Comment Philippe Caubère qualifie-t-il la drôlerie de Michel Galabru ?
X humaine
 généreuse
 méchante
X cruelle
 sensible
X tendre
D'après Philippe Caubère, quelle grande qualité avait Michel Galabru ?
X Il ne trichait pas.
 Il savait très bien mentir.
Sur quoi disait-il des vérités politiquement incorrectes ?
X sur les femmes
 sur les actrices
X sur les prostituées
 sur le monde du cinéma
 sur les jeunes
X sur la politique
Pour conclure, que dit Philippe Caubère de Michel Galabru ?
 C'était un original.
X C'était un anticonformiste
 C'était un acteur bourgeois.
X C'était un acteur du peuple.
X C'était un dandy.
 C'était un gentleman.
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