Le goût de lire
#Le Français dans le monde

Exercices
La littérature à l’honneur
1. Écoutez une première fois. Qui entend-on
dans cet extrait ?
□ des comédiens et comédiennes
□ des lecteurs et lectrices
□ des spectateurs et spectatrices
□ un écrivain tchadien
□ un professeur de français
□ une ambassadrice française
□ une ministre tchadienne

7. Quel mot entendez-vous ? : « Mais dans les
faits, la lecture reste une activité secondaire. »
□ marginale
□ accessoire

2. Écoutez de nouveau. Quelle manifestation a
lieu à l’Institut français de N’Djamena ?
□une représentation théâtrale
□ une séance de lecture publique
□ une conférence sur la littérature

9. Pourquoi les gens ne lisent-ils pas au Tchad ?
□ Les livres sont trop chers.
□ Il y a peu d’intérêt pour la lecture.
□ Il n’y a pas de bibliothèques.
□ Il n’y a pas assez de librairies.
□ L’industrie du livre est inexistante.

3. Pourquoi Florence est-elle contente ?
□ Elle a apprécié de lire des textes littéraires à
voix haute.
□ Elle a ressenti beaucoup d’émotions en
écoutant des textes littéraires.
4. Le but de cette manifestation est :
□ de faire connaître la littérature tchadienne.
□ d’amener le public tchadien à aimer la lecture.
5. Pour Ali, cette manifestation est un succès.
□ Vrai
□ Faux
6. Que dit-il ?
□ qu’il préfère jouer au football que lire.
□ qu’il a apprécié ce moment de partage.
□ que cette lecture lui a donné envie de lire.

8. L’écrivain tchadien Koulsy Lamko regrette :
□ qu’on ne lise pas ses livres dans son propre
pays.
□ que ses livres ne soient pas édités dans son
propre pays.

10. Quel est le problème principal selon la
journaliste ?
□ Les jeunes n’étudient pas la littérature à
l’école.
□ Beaucoup de jeunes ne savent ni lire ni écrire.
11. Un peu de lexique. Que signifie : « La salle
de l’Institut français est bondée. »
□ pleine
□ décorée
12. Un peu de lexique. Que signifie : « Lors de
ces lectures à haute voix, de grandes plumes du
continent sont mises à l’honneur. »
□ des écrivains africains
□ des personnalités tchadiennes
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Exercices corrigés
Qui entend-on dans cet extrait ?
X des lecteurs et lectrices
X des spectateurs et spectatrices
X un écrivain tchadien
X une ministre tchadienne
Quelle manifestation a lieu à l’Institut français de N’Djamena ?
X une séance de lecture publique
Pourquoi Florence est-elle contente ?
X Elle a ressenti beaucoup d’émotions en écoutant des textes littéraires.
Le but de cette manifestation est : X d’amener le public tchadien à aimer la lecture.
Pour Ali, cette manifestation est un succès. X Vrai
Commentaire : « Pari réussi à en croire Ali. »
Que dit-il ?
X qu’il a apprécié ce moment de partage.
X que cette lecture lui a donné envie de lire.
Quel mot entendez-vous ? : « Mais dans les faits, la lecture reste une activité secondaire. »
X marginale
L’écrivain tchadien Koulsy Lamko regrette : X qu’on ne lise pas ses livres dans son propre
pays.
Pourquoi les gens ne lisent-ils pas au Tchad ?
X Il y a peu d’intérêt pour la lecture.
X Il n’y a pas assez de librairies.
Quel est le problème principal selon la journaliste ?
X Beaucoup de jeunes ne savent ni lire ni écrire.
Que signifie : « La salle de l’Institut français est bondée. »
X pleine
Que signifie : « Lors de ces lectures à haute voix, de grandes plumes du continent sont
mises à l’honneur. »
X des écrivains africains
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