« Le ventre de l’Atlantique » : introduction
Exercices
1. Présentation du texte de Fatou Diome. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

Avant l’écoute. Observez la photo. D’après vous, de quoi s’agit-il ?
 d’un spectacle de théâtre
 d’une lecture en plein air
 d’une table ronde
Écoutez l’extrait.
Ça va ça va le monde est :
 une question posée par le journaliste.
 le nom de l’émission.
 le titre d’une pièce de théâtre.
Cette émission :
 propose des lectures.
 propose des débats
 est enregistrée au Festival d’Avignon.
 est enregistrée dans les locaux de RFI.
L’auteure Fatou Diome :
 est camerounaise.
 est sénégalaise.
Le ventre de l’Atlantique est :
 son premier roman.
 son troisième roman.
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Quel est le thème principal de son texte ?
 l’immigration
 le football
 la pauvreté
Qu’apprend-on sur les personnages ?
 La sœur vit en France.
 Le frère veut la rejoindre.
 Ils vivent ensemble.
 Ils communiquent par téléphone.
 Ils s’écrivent des courriels.
Le journaliste annonce que les auditeurs vont écouter :
 la lecture du roman.
 une adaptation théâtrale du roman.
Que fait Awa Sene Sarr ?
 la lecture sur scène
 la mise en scène
 l’accompagnement musical
Qu’est-ce que l’on entend à la fin de l’introduction ?
 de la musique
 des applaudissements
 la voix de la comédienne
 le chant des cigales
 le bruit de la ville
Vocabulaire. À votre avis que signifie l’expression « le miroir aux alouettes de l’immigration »
utilisée par le journaliste ?
 un piège, quelque chose qui semble réel pour attirer
 une invitation à voyager
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Exercices corrigés
Avant l’écoute. Observez la photo. D’après vous, de quoi s’agit-il ?
X d’une lecture en plein air.
Écoutez l’extrait. Ça va ça va le monde est :
X le nom de l’émission.
Cette émission :
X propose des lectures.
X est enregistrée au Festival d’Avignon.
L’auteure Fatou Diome :
X est sénégalaise.
Le ventre de l’Atlantique est :
X son premier roman.
Quel est le thème principal de son texte ?
X l’immigration
Qu’apprend-on sur les personnages ?
X La sœur vit en France.
X Le frère veut la rejoindre.
X Ils communiquent par téléphone.
Le journaliste annonce que les auditeurs vont écouter :
X une adaptation théâtrale du roman.
Que fait Awa Sene Sarr ?
X la lecture sur scène
Qu’est-ce que l’on entend à la fin de l’introduction ?
X de la musique
X des applaudissements
X le chant des cigales
Vocabulaire. À votre avis que signifie l’expression « le miroir aux alouettes de l’immigration » utilisée par le
journaliste ?
X un piège, quelque chose qui semble réel pour attirer
Commentaire : Au sens propre le miroir aux alouettes est un piège pour attirer les oiseaux. Au sens figuré c’est
toujours l’idée du piège, c’est à dire quelque chose qui brille mais n’est pas réel.
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