JEANNE CALMENT : HIER ET AUJOURD’HUI - Niveau préconisé (B1)

·I – COMPRENDRE le document

Lien vers la vidéo : https://tinyurl.com/y6vnkaof
1. Avant de regarder la vidéo : répondez aux questions suivantes.

Compréhension
orale : fiche
individuelle (1 page)

Avez-vous déjà entendu parler Jeanne Calment ? Quels mots vous viennent à l’esprit à son sujet ?
Pourquoi son nom est-il à nouveau d’actualité en 2019 ?
2. Portrait. Regardez la vidéo en date du 4 août 1997 répondez brièvement aux questions suivantes.
Année de naissance :
Lieu de naissance :
Âge à sa mort :
Titre principal :
Etat civil :
Nombre d’enfants :
3.Vrai ou faux? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Justifiez vos réponses.
V

F

Elle a vécu sous plus de vingt présidents de la république.
Elle est née dans un milieu modeste.
Elle était déjà née lorsque le cinema est né.
Elle a perdu progressivement l’ouïe.
Elle a voyagé en Argentine et en Australie
Elle a rencontré Van Gogh
Elle a fait du cinéma
Elle a fait un disque
4. Jeanne et ses qualités. Regardez à nouveau la vidéo et cochez ses qualités.
r Générosité r Vicacité d’esprit r Sens de la réplique r Force de caractère r Volonté r A eu de bons
fabricants r Hyperactivité
5. Travail sur la langue. Lexique. Retrouvez le sens des mots soulignés ci-dessous.
Une popularité jamais démentie
Démentir : r Prétendre que quelque chose est contraire à la vérité. r Affirmer quelque chose de faux
Même si Jeanne Calment était depuis longtemps dépassée par son image sur tous les écrans du monde.
r Ne plus dominer la situation r Faire quelque chose d’unique
6. Culture. Avant ou après ? Jeanne Calment est née à la fin du XIXème siècle. Indiquez si elle est née avant
ou après les événements suivants ! Puis remettez tous ces événements dans l’ordre chronologique.
……… La mort de Napoléon 3 ………. La construction de la Tour Eiffel
……… La construction de l’Arc de Triomphe ………. Les premiers congés payés
……… La sortie du livre « Les Misérables » …….. La naissance du cinéma …… La décolonisation
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JEANNE CALMENT : HIER ET AUJOURD’HUI
Corrigé

Corrigé de la
compréhension
orale

1. Avant de regarder la vidéo : répondez aux questions suivantes.

Avez-vous déjà entendu parler Jeanne Calment ? Quels mots vous viennent à l’esprit à son sujet ?
Pourquoi son nom est-il à nouveau d’actualité en 2019 ?
2. Portrait. Regardez la vidéo en date du 4 août 1997 répondez brièvement aux questions suivantes.
Année de naissance : 1875
Lieu de naissance : Arles
Âge à sa mort : 122 ans
Titre principal : Doyenne de l’humanité
Etat civil : Veuve
Nombre d’enfants : 1 fille
3.Vrai ou faux? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Justifiez vos réponses.
V
Elle a vécu sous plus de vingt présidents de la république (elle a enterré 17 présidents)
Elle est née dans un milieu modeste (elle est née dans une famille bourgeoise)
Elle était déjà née lorsque le cinema est né.
Elle a perdu progressivement l’ouïe.
Elle a voyagé en Argentine et en Australie (des journalistes de ces pays venaient la rencontrer)
Elle a rencontré Van Gogh
Elle a fait du cinéma
Elle a fait un disque

F
X
X

X
X
X
X
X
X

4. Jeanne et ses qualités. Regardez à nouveau la vidéo et cochez ses qualités.
r Générosité þ Vicacité d’esprit þ Sens de la réplique þ Force de caractère þ Volonté þ A eu de bons
fabricants r Hyperactivité
5. Travail sur la langue. Lexique. Retrouvez le sens des mots soulignés ci-dessous.
Une popularité jamais démentie
Démentir : þ Prétendre que quelque chose est contraire à la vérité. r Affirmer quelque chose de faux
Même si Jeanne Calment était depuis longtemps dépassée par son image sur tous les écrans du monde.
þ Ne plus dominer la situation r Faire quelque chose d’unique
6. Culture. Avant ou après ? Jeanne Calment est née à la fin du XIXème siècle. Indiquez si elle est née avant
ou après les événements suivants !
(Après) La mort de Napoléon 3 (1873) (Avant) La construction de la Tour Eiffel (1887)
(Après) La construction de l’Arc de Triomphe (1806) (Avant) Les premiers congés payés (1936)
(Après) La sortie du livre « Les Misérables » (1862) (Avant) La naissance du cinéma (1892) (Avant) La
décolonisation (à partir de 1945)
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JEANNE CALMENT : HIER ET AUJOURD’HUI
Niveau préconisé (B1) Durée de l’activité : 45 mn.
Objectif : donner un point de vue, rédiger un récit au passé

ñAgir avec la langue
Vous pouvez maintenant faire des recherches sur l’actualité de Jean Calment en 2019. Quel mot
peut définir cette actualité ?
r Exception r Record þ Doutes þ Polémique ?
(vidéo sur le sujet : https://tinyurl.com/y9evbk39)
1. A votre avis, est-il possible que Jeanne Calment ne soit pas Jeanne mais sa fille
Yvonne et qu’elle ait ainsi changé d’identité dans les années 30 ?
Chacun doit défendre sa position (par groupes de deux). Tirage au sort de deux points de vue
différents.
- Il est évident qu’on ne peut pas vivre 120 ans. L’imposture est évidente.
- Une imposture pareille n’est pas possible : il y a trop de témoins de cette histoire et de sa vie.
2. Et si ce record était bel et bien une imposture ? Ne trouvez-vous pas que la vie de
Jeanne Calment serait un vrai scénario de cinéma ?
Imaginez qu’elle raconte la « vraie » histoire, une ou deux anecdotes de sa vie : racontez
au passé.
-

-

Le jour où son notaire lui a proposé de lui acheter sa maison en viager (achat d’une
maison à une personne en échange d’une rente qui dure jusqu’à sa mort). Il croyait faire
une bonne affaire …
Le jour de ses 100 ans officiels : le Maire l’a appelé pour organiser une fête en son
honneur. Elle a refusé préférant rester discrète.

Quelques ressources :
Biographies : https://fr.vikidia.org/wiki/Jeanne_Calment
https://sympa-sympa.com/inspiration-histoires/je-voudrais-vieillir-comme-elle-5905/
Souvenirs : https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Ete-88-Jeanne-Calment-la-mamie-dumonde-1566969
Polémique : https://www.lejdd.fr/Societe/jeanne-calment-etait-elle-vraiment-jeanne-calment-onvous-raconte-la-polemique-3830387
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JEANNE CALMENT : HIER ET AUJOURD’HUI
Transcription
Transcription :
pour une lecture
après les activités

Transcription

Madame, Monsieur bonsoir.
Doyenne de l'humanité, Jeanne Calment s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de cent vingt-deux ans. Cette femme
que la mort semblait avoir négligée avait enterré dix-sept présidents de la république. Elle avait vécu l'apparition
de l'aviation à son adolescence et elle avait tout juste vingt ans lorsque les frères Lumière ont inventé le
cinématographe. Portrait signé Patrice Veulé.
L'adieu de Jeanne l'arlésienne. Sa vie entière elle est restée près du Rhône, là où elle est née en 1875. Une
jeunesse bourgeoise et bien vite le mariage en 1898. Il en naîtra une fille. La maison familiale se remarque
encore dans le centre d'Arles. Ici Jeanne a traversé le siècle, elle en était la mémoire.
Jeanne Calment : Avant 14, c'était la belle époque, c'était une vie sereine, agréable, des vies tranquilles mais
depuis c'est la révolution. J'ai vu le début du cinéma, oui, c'était un petit film comique.
Chaque anniversaire était une fête, un nouveau record pour Jeanne. Aveugle et de plus en plus sourde au fil des
années elle avait toujours conservé sa vivacité d'esprit, son sens de la réplique face aux innombrables questions
des journalistes.
Journaliste : Allez Jeanne, dites-nous votre secret.
Jeanne Calment : La santé, le je-m'en-foutisme et une sacrée volonté. J'ai une sacrée volonté qui me soutient.
Je sais ce que je veux et on ne me fait pas faire ce que je ne veux pas. Je suis d'une bonne race. J'ai eu de bons
fabricants.
Depuis l'âge de cent dix ans, Jeanne vivait en Arles dans cette maison de retraite. Objet de toutes les attentions,
du médecin du service, entourée de ses records de longévité. Être née avant la construction de la Tour Eiffel lui
valait l'intérêt de toute la planète.
/.../
D'Argentine ou d'Australie, en fait du monde entier, ils se déplaçaient nombreux. Journalistes, photographes,
cinéastes, pour entourer Jeanne Calment chaque vingt-et-un février. Une popularité jamais démentie. Jeanne
s'était même lancée dans le cinéma à cent quinze ans. Un petit rôle dans un film sur Van Gogh. Elle avait croisé
le peintre dans sa jeunesse, une histoire qu'elle racontait volontiers.
Jeanne Calment : Je n'ai pas eu un bon souvenir de lui. Il a été mal rasé et impoli. Je suis partie en courant de
chez moi. J'ai plus voulu rien savoir.
Une doyenne toujours plus médiatisée au fil des années. Le summum, la sortie de son CD quatre titres, devant
une nuée de journalistes. Jeanne avait accepté l'idée comme une nouvelle expérience. À cent-vingt-et-un ans,
elle voulait encore profiter de la vie. Son médecin a toujours affirmé que rien n'était contre sa volonté. Sans
doute. Même si Jeanne Calment était depuis longtemps dépassée par son image sur tous les écrans du monde.
Mots-clés : doyenne, âge, longévité, Calment
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