Maurice G. Dantec : décès du maître du polar
#Fait du jour
Exercices
1 – Écoutez l’extrait puis cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous
comprenez.
Maurice G. Dantec est mort à l’âge de :
 47 ans.
 57 ans.
 67 ans.
C’est « un des plus grands noms du polar français ». Qu’est-ce qu’un « polar » ?
 un roman de science-fiction
 un roman d’aventure
 un roman policier
Quel était son rapport avec le Canada ?
 Il en avait obtenu la nationalité.
 Toute sa famille en était originaire.
 C’est l’endroit où se déroule la plupart de ses romans.
Son premier succès, La Sirène rouge, est :
 un roman jaune.
 un roman noir.
 un roman rouge.
Quelle est la toile de fond de La Sirène rouge ?
 le trafic de drogue
 les réseaux sociaux
 la prostitution enfantine
Son deuxième roman, Les racines du mal, mélange science-fiction et polar :
 dans la société actuelle.
 dans une société technologiquement avancée.
 dans une société appartenant au passé.
Avec Babylon Babies, Dantec « draine une cohorte de lecteurs assidus ». Qu’est-ce que ça
signifie ?
 Il attire beaucoup de nouveaux lecteurs.
 Il attire une multitude de lecteurs fidèles.
 Il attire quelques lecteurs occasionnels.
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Avec quels adjectifs les proches de Dantec le décrivent-ils ?
 chaleureux
 audacieux
 ingénieux
 généreux
Pour écrire ses romans, Maurice G. Dantec :
 jeûnait toute la journée.
 recueillait des témoignages d’expériences extraordinaires.
 était sous l’influence de drogues.
En raison de ses problèmes physiques et mentaux, ses publications :
 ont augmenté.
 ont diminué.
Son dernier roman, Les Résidents :
 va être publié à titre posthume.
 a été publié juste avant son décès.
 a été publié il y a quelques années.
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Exercices corrigés
1 – Écoutez l’extrait puis répondez aux questions en cochant la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous
comprenez.
Maurice G. Dantec est mort à l’âge de :
 47 ans.
X 57 ans.
 67 ans.
C’est « un des plus grands noms du polar français ». Qu’est-ce qu’un « polar » ?
 un roman de science-fiction
 un roman d’aventure
X un roman policier
Quel était son rapport avec le Canada ?
X Il en avait obtenu la nationalité.
 Toute sa famille en était originaire.
 C’est l’endroit où se déroule la plupart de ses romans.
Son premier succès, La Sirène rouge, est :
 un roman jaune.
X un roman noir.
 un roman rouge.
Quelle est la toile de fond de La Sirène rouge ?
 le trafic de drogue
 les réseaux sociaux
X la prostitution enfantine
Son deuxième roman, Les racines du mal, mélange science-fiction et polar :
 dans la société actuelle.
X dans une société technologiquement avancée.
 dans une société appartenant au passé.
Avec Babylon Babies, Dantec « draine une cohorte de lecteurs assidus ». Qu’est-ce que ça signifie ?
 Il attire beaucoup de nouveaux lecteurs.
X Il attire une multitude de lecteurs fidèles.
 Il attire quelques lecteurs occasionnels.
Avec quels adjectifs les proches de Dantec le décrivent-ils ?
X généreux
 audacieux
 ingénieux
X chaleureux
Pour écrire ses romans, Maurice G. Dantec :
 jeûnait toute la journée.
 recueillait des témoignages d’expériences extraordinaires.
X était sous l’influence de drogues.
En raison de ses problèmes physiques et mentaux, ses publications :
 ont augmenté.
X ont diminué.
Son dernier roman, Les Résidents :
 va être publié à titre posthume.
X a été publié juste avant son décès.
 a été publié il y a quelques années.
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