
Dossier 6- Je me cultive      Alter égo 3 
 

CORRIGÉ DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

(pp. 94-95) 

1 - Observez les images et dites de quel divertissement il s’agit. 
De haut en bas et de gauche à droite :  
1. une affiche du théâtre Sudden pour la centième représentation du 
Bourgeois gentilhomme de Molière  
2. la couverture d’un livre de Josiane Balasko publié chez Fayard  
3. une affiche du cirque Plume pour un spectacle intitulé Plic Ploc  
4. une affiche du festival de guitare de Montpellier, Les Internationales de la Guitare 
 

POINT INFO 
Le théâtre Sudden se trouve à Paris, dans le XVIIIe. 
Josiane Balasko est une actrice française très populaire (Le Père Noël est une ordure, 
Gazon maudit...). Depuis quelques années, elle écrit également. Parano Express, son 
deuxième roman, raconte sur le mode fantaisiste l’histoire d’un homme ordinaire qui 
va tout perdre et tout regagner. 
Le Cirque Plume est né en Franche-Comté, en 1984. Dans Plic Ploc, les comédiens 
imaginent que dans un monde en proie au dérèglement climatique, les climatiseurs se 
dérèglent à leur tour... 
 
2- a) Écoutez et associez chaque annonce à une image. 
b) Réécoutez et notez où ont lieu les spectacles. 
a) La première annonce se réfère au livre de Balasko, la deuxième à la pièce de 
Molière, la troisième au festival de guitare et la dernière au cirque. 
b) Josiane Balasko est reçue dans un studio de France info. Le Bourgeois gentilhomme 
est donné dans la salle Molière. Le festival de guitare a lieu à l’hôtel de Magny, à 
Montpellier. Plic Ploc est produit sous le chapiteau du cirque de l’Imaginaire. 
 
3- Réécoutez et relevez les mots qui caractérisent chaque divertissement. 
Parano express : « passionnant et original » / Le Bourgeois gentilhomme : une pièce « 
divertissante et pleine d’images de notre temps » / Le festival de guitare : « une 
manifestation unique en Europe » / Plic Ploc : un « spectacle inoubliable » 
 
4- Échangez. 
Quel divertissement vous attire le plus ? Dites pourquoi. 
Réponses libres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOURCE: Alter égo 3, pp. 94-95, Hachette. 


