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 POINTSPREMIÈRE TÂCHE (10 x 1 point = 10 points) 
Vous allez écouter DEUX FOIS un enregistrement. Vous devez choisir 
l’option correcte pour chaque phrase. Le 0 est un exemple.  
ATTENTION : lisez d’abord les phrases. 

  

 
 

INTERVIEW À J.M.G. LE CLÉZIO  
 

B 0. Au moment de l’enregistrement de ce document, J.M.G Le Clézio  
a)   Fait partie du jury pour le prix Nobel de littérature. 
b)   N’a pas encore obtenu le prix Nobel de littérature. 
c)   Vient d’obtenir le prix Nobel de littérature.  

 
 

1. En ce qui concerne le prix Nobel et d’autres prix littéraires, Le Clézio  
a)   Est tout à fait d’accord avec les prix. 
b)   Estime que les écrivains ne doivent pas penser à ce type de récompense. 

     c)   Exprime ses réserves envers ce type de prix.  

 
 

2. D’après le journaliste 
a)   Claude Simon est un écrivain trop distant des lecteurs. 
b) La France a des possibilités de remporter ce prochain prix Nobel. 
c) Le prix doit être décerné à Claude Simon.  

 
 

3. En tant qu’écrivain, Le Clézio considère les prix littéraires comme 
a) La récompense à son travail et un stimulus à sa création. 
b) Un frein à la liberté créatrice. 
c) Une façon de bien gagner sa vie.  

 
 

4. Pour Le Clézio, les prix littéraires 
a) Doivent être considérés uniquement à long terme. 
b) Ne sauvent pas forcément les artistes de l’oubli. 

     c)   Permettent aux artistes d’entrer dans l’histoire.  

 
 

5. Le discours de Le Clézio porterait sur 
a)  L’aspect économique du monde du livre. 
b)  La pauvreté dans le monde. 
c)  Les impôts des maisons d’édition.  

 
 

6. Le mécontentement de Le Clézio est dû  
a)   Au pessimisme des jeunes écrivains. 
b)   Aux difficultés des auteurs pour se voir publiés.  
c)   Aux difficultés des auteurs pour trouver des lecteurs.  
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7. « Ritournelle de la faim », le dernier livre de Le Clézio 
a)   Est un essai sur les années 1930. 
b)   Est une œuvre de fiction. 

     c)   Retrace l’histoire de sa famille. 

 
 

8. J.M.G. Le Clézio 
a)   A du mal à s’éclipser devant son héroïne. 
b)   Prend un grand plaisir à la création de ses différents personnages. 
c)   S’identifie pleinement aux personnages féminins.  

 
 

9. Éthel, le personnage principal de « Ritournelle de la faim », est 
a)   La mère de l’auteur. 
b)   Nathalie Sarraute, l’écrivain. 
c)   Un personnage de fiction.  

 

 
10. La situation que nous vivons actuellement est, d’après Le Clézio, 
     a)   Une affaire d’immigration. 
     b)   Une conséquence de la guerre. 
     c)   Une situation qui se répète dans son roman.  
 
 


