“Un artiste, une histoire, une chanson : JOSÉPHINE BAKER”
Version prof
Lien vers la vidéo sur Viméo
(il existe également une vidéo sous-titrée sur mon profil facebook : Cecilia Chanson)
1) Quel était le premier talent de Joséphine Baker?
x la danse
le chant
l’écriture

2) Dans quelle ville la carrière de Joséphine Baker a-t-elle “explosé”?
à Paris

3) Complète les phrases suivantes :
“C’est ainsi qu’elle est devenue la première femme noire à rencontrer la célébrité
dans le milieu du music hall”.
“C’est ainsi qu’elle est devenue l’incarnation de tous les fantasmes d’exotisme et
de sauvagerie de l’époque , faisant scandale et provoquant la fascination partout
où elle passait.
“Mais Joséphine Baker a réussi à surfer sur tous ces stéréotypes et à mettre sa
carrière au service des valeurs qu’elle voulait véhiculer.”

4) Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, Joséphine Baker a été … espionne /
agent secret

5) Combien d’enfants Joséphine Baker a adopté? 12

6) Où vivaient-ils ? dans un château en Dordogne

7) Quelle était la nationalité de Joséphine Baker?
française
américaine
x franco-américaine

8) VRAI OU FAUX? La chanson “J’ai deux amours” a été écrite par Joséphine
Baker.
C’est faux, elle en est l’interprète, mais on a écrit cette chanson pour elle.

9) Quel mot français est masculin au singulier et féminin au pluriel?
Le mot “ amour”

10)CONCLUSION 1: D’après ce que tu as entendu, pourquoi Joséphine Baker a
modifié les paroles de cette chanson, de “J’ai deux amours, mon pays et
Paris” à “j’ai deux amours, mon pays c’est Paris”?
C’est une déclaration d’amour à la France, une manière de dire qu’elle se sent
définitivement française. Elle a obtenu la nationalité française en 1937 à
travers son mariage, et dès 1939, elle s’est engagé dans la Résistance. Elle
disait qu’elle “devait tout” à la France, qui elle même l’avait adoptée.

11) CONCLUSION 2 : Maintenant que tu connais un peu Joséphine Baker,
comment est-ce que tu pourrais qualifier son caractère?
Quelques idées : généreuse - altruiste - courageuse - anticonformiste - rebelle
- sensible - intègre - ...

