Au revoir Johnny
#Fait du jour

Exercices
La France pleure sa star nationale
Cochez la ou les bonnes réponses.
Comment appelait-on Johnny Hallyday en France ?
□ « l'idole des jeunes »
□ « le dieu du rock »
La carrière du chanteur a duré presque :
□ 50 ans.
□ 60 ans.
La carrière du chanteur a été « marquée par des dizaines de tubes ».
Qu’est-ce que cela signifie ?
□ Il a reçu des dizaines de prix.
□ Ses grands succès musicaux se comptent par dizaines.
Il a vendu plus de :
□ 5 millions de disques.
□ 100 millions de disques.
Il est mort d’un cancer à :
□ 64 ans.
□ 74 ans.
Johnny Hallyday s’est battu contre la maladie, notamment :
□ en participant à des concerts.
□ en enregistrant de nouvelles chansons.
La tournée des « Vieilles canailles », c’était avec :
□ Jacques Dutronc.
□ Dick Rivers.
□ Eddy Mitchell.
□ Michel Polnareff
Lors de ses derniers concerts, il avait l’air :
□ plein d’énergie devant son public.
□ soutenu par l’énergie du public.
L’interview de Johnny date de :
□ 2003.
□ 2013.
Johnny Hallyday avait le trac avant ses concerts, et c’était :
□ souvent une expérience excitante.
□ toujours un moment épouvantable.
Il ajoute que quand il était sur scène :
□ cela passait.
□ c’était encore pire.
Il explique que son trac vient de :
□ sa peur de ne pas être bon sur scène.
□ son sentiment d’incertitude.
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Vrai ou faux ?
Johnny Hallyday explique qu’avec l’âge, il avait de moins en moins le trac.
□ Vrai
□ Faux
Pourquoi a-t-il moins le trac devant 80 000 personnes que devant 200 ?
□ Il se sent moins observé quand le public est très nombreux.
□ Dans une très grande salle, il sent porté par le public.
Il conclut qu’il est :
□ perfectionniste.
□ timide.
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Exercices corrigés
Comment appelait-on Johnny Hallyday en France ?
X « l'idole des jeunes »
La carrière du chanteur a duré presque :
X 60 ans.
La carrière du chanteur a été « marquée par des dizaines de tubes ».
Qu’est-ce que cela signifie ?
X Ses grands succès musicaux se comptent par dizaines.
Il a vendu plus de :
X 100 millions de disques.
Il est mort d’un cancer à :
X 74 ans.
Johnny Hallyday s’est battu contre la maladie, notamment :
X en participant à des concerts.
La tournée des « Vieilles canailles », c’était avec :
X Jacques Dutronc.
X Eddy Mitchell.
Lors de ses derniers concerts, il avait l’air :
X soutenu par l’énergie du public.
L’interview de Johnny date de :
X 2003.
Johnny Hallyday avait le trac avant ses concerts, et c’était :
X toujours un moment épouvantable.
Il ajoute que quand il était sur scène :
X cela passait.
Il explique que son trac vient de :
X son sentiment d’incertitude.
Vrai ou faux ?
Johnny Hallyday explique qu’avec l’âge, il avait de moins en moins le trac.
Commentaire : Malgré tout on ne s’habitue pas, ça fait toujours un choc.
Pourquoi a-t-il moins le trac devant 80 000 personnes que devant 200 ?
X Il se sent moins observé quand le public est très nombreux.
Il conclut qu’il est :
X timide.
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Faux

