Le body-painting en Afrique
Le corps comme forme d’expression artistique
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. En Français, body-painting se dit « peinture :
□ corpulente. »
□ corporate. »

□ corporelle. »

2. Cette peinture temporaire peut se garder :
□ un jour.
□ quelques semaines.

□ plusieurs mois.

3. Le body-painting est pratiqué dans plusieurs pays africains. Quels pays sont cités par la
journaliste ?
□ le Cameroun
□ le Kenya
□ l’Éthiopie
□ le Nigéria
□ le Bénin
□ l’Angola
4. En Afrique, le body-painting est :
□ un art ancien qui revient à la mode chez les jeunes.
□ une nouvelle forme d’expression artistique pour la jeunesse.
5. Au Maghreb, peindre le corps de la mariée au henné est un signe :
□ de force.
□ de protection.
□ de richesse.
6. Le body-painting apparaît aussi dans les milieux :
□ de la publicité.
□ de la mode.
□ du sport.
□ du théâtre.

□ de la musique.

7. À l’origine, le body-painting était utilisé comme :
□ peinture de guerre.
□ signe identitaire.
□ parure de séduction.
□ camouflage pour la chasse.
8. Pourquoi la journaliste parle de la chanteuse Beyoncé ?
□ Elle a utilisé le body-painting africain dans un de ses clips.
□ Elle est souvent représentée dans les œuvres de l'artiste nigérian Laolu Sebanjo.
9. Pour finir, la journaliste Sarah Codjo :
□ donne des conseils pour faire une belle peinture corporelle.
□ précise le matériel nécessaire pour réaliser un body-painting.
□ rappelle les règles d’hygiène à suivre si on veut se peindre le corps.
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Corrigés
1. En Français, body-painting se dit « peinture :
X corporelle. »
2. Cette peinture temporaire peut se garder :
X un jour.
X quelques semaines.
3. Le body-painting est pratiqué dans plusieurs pays africains. Quels pays sont cités par la journaliste
?
X le Cameroun
X le Bénin
X le Nigéria
X l’Éthiopie
4. En Afrique, le body-painting est :
X un art ancien qui revient à la mode chez les jeunes.
5. Au Maghreb, peindre le corps de la mariée au henné est un signe :
X de protection.
6. Le body-painting apparaît aussi dans les milieux :
X de la publicité.
X de la mode.
7. À l’origine, le body-painting était utilisé comme :
X peinture de guerre.
X signe identitaire.
X camouflage pour la chasse.
8. Pourquoi la journaliste parle de la chanteuse Beyoncé ?
X Elle a utilisé le body-painting africain dans un de ses clips.
9. Pour finir, la journaliste Sarah Codjo :
X rappelle les règles d’hygiène à suivre si on veut se peindre le corps.
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X de la musique.

