
COMPRÉHENSION ORALE: MORT DE CÉSARIA ÉVORA 
 

Exercice 1 : De quoi parle-t-on dans cet extrait ? Cochez la ou les 
bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous entendez. 

Dans ce journal, qu’évoque-t-on à propos de Cesaria Evora ?  
� son retour sur scène 
� sa mort 
� sa carrière 
� sa famille 
� ses voyages 
� son succès 
� son caractère 
� sa vie difficile 

Qui entend-on dans cet extrait ? 
� un spécialiste de la musique cap-verdienne 
� Cesaria Evora elle-même 
� une amie de la chanteuse 

Exercice 2 : Qu’apprend-on dans ce journal ? Sélectionnez dans la liste en 
fonction de ce que vous entendez. 

Cesaria Evora est morte… 

� En France  � au Cap-Vert  

Elle avait … ans. 

� 70    � 72  

Il y a … , elle annonçait qu’elle arrêtait de donner des concerts. 

� quelques jours  � trois mois 

Son …  était devenu trop mauvais. 

���� état de santé  ���� état cardiaque 

Exercice 3 : La carrière de Cesaria Evora. Cochez les bonnes réponses en 
fonction de ce que vous entendez. 

Quand Cesaria Evora parle de sa carrière, quels points évoque-t-elle ? 
� Elle a connu des débuts très difficiles. 
� Elle a eu du succès très tard. 
� Elle a voulu changer de métier. 
� Elle a débuté sa carrière très tôt. 
� Elle a commencé à chanter en 1975.  
� Elle  a fait une pause de dix ans. 
� Elle chantait à l’église quand elle avait 10 ans. 



Exercice 4 : Les étapes du succès. Sélectionnez dans la liste en fonction de 
ce que vous entendez. 

Elle a fait une pause de dix ans… 

� Jusqu’en 75 

� Jusqu’en 85 

� Jusqu’en 88 

� Jusqu’un 2006 

Elle a rencontré son producteur au Portugal... 

� en 1975 

� en 1985 

� en 1987 

� en 1988 

Elle est venue en France… 

� en 1975 

� en 1987 

� en 1988 

� en 2006 

Elle a connu le succès et est restée en France… 

� Jusqu’en 85 

� Jusqu’en 87 

� Jusqu’en 88 

� Jusqu’un 2006 

Exercice 5 : Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que 
vous entendez. 

Cesaria Evora était croyante. 
� Vrai   � Faux 

Cesaria Evora a fait une pause dans sa carrière parce qu’elle ne croyait plus 
au succès. 
� Vrai   � Faux 

Depuis sa venue en France, son succès n’a fait qu’augmenter. 
� Vrai   � Faux 

La chanteuse capverdienne est venue en France pour enregistrer son premier 
disque. 
� Vrai   � Faux 

C’est en France qu’elle a démarré sa carrière internationale. 
� Vrai   � Faux 



CORRIGÉ 
 

Exercice 1 : De quoi parle-t-on dans cet extrait ? Cochez la ou les bonne(s) 
réponse(s) en fonction de ce que vous entendez. 

Dans ce journal, qu’évoque-t-on à propos de Cesaria Evora ?  
� son retour sur scène 
 sa mort 
 sa carrière 
� sa famille 
� ses voyages 
 son succès 
� son caractère 
� sa vie difficile 

Qui entend-on dans cet extrait ? 
� un spécialiste de la musique cap-verdienne 
 Cesaria Evora elle-même 
� une amie de la chanteuse 

Exercice 2 : Qu’apprend-on dans ce journal ? Sélectionnez dans la liste en 
fonction de ce que vous entendez. 

Cesaria Evora est morte… 

� En France   au Cap-Vert  

Elle avait … ans. 

 70    � 72  

Il y a … , elle annonçait qu’elle arrêtait de donner des concerts. 

� quelques jours   trois mois 

Son …  était devenu trop mauvais. 

 état de santé  � état cardiaque 

Exercice 3 : La carrière de Cesaria Evora. Cochez les bonnes réponses en 
fonction de ce que vous entendez. 

Quand Cesaria Evora parle de sa carrière, quels points évoque-t-elle ? 
� Elle a connu des débuts très difficiles. 
 Elle a eu du succès très tard. 
� Elle a voulu changer de métier. 
 Elle a débuté sa carrière très tôt. 
� Elle a commencé à chanter en 1975.  
 Elle  a fait une pause de dix ans. 
� Elle chantait à l’église quand elle avait 10 ans. 



Exercice 4 : Les étapes du succès. Sélectionnez dans la liste en fonction de 
ce que vous entendez. 

Elle a fait une pause de dix ans… 

� Jusqu’en 75 

 Jusqu’en 85 

� Jusqu’en 88 

� Jusqu’un 2006 

Elle a rencontré son producteur au Portugal... 

� en 1975 

� en 1985 

 en 1987 

� en 1988 

Elle est venue en France… 

� en 1975 

� en 1987 

 en 1988 

� en 2006 

Elle a connu le succès et est restée en France… 

� Jusqu’en 85 

� Jusqu’en 87 

� Jusqu’en 88 

 Jusqu’un 2006 

Exercice 5 : Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que 
vous entendez. 

Cesaria Evora était croyante. 
 Vrai   � Faux 

Cesaria Evora a fait une pause dans sa carrière parce qu’elle ne croyait plus 
au succès. 
� Vrai    Faux 

Depuis sa venue en France, son succès n’a fait qu’augmenter. 
 Vrai   � Faux 

La chanteuse capverdienne est venue en France pour enregistrer son premier 
disque. 
� Vrai    Faux 

C’est en France qu’elle a démarré sa carrière internationale. 
 Vrai   � Faux 



 

 

TRANSCRIPTION 
 

Décès de Cesaria Evora 

Bernard Nageotte :  
La chanteuse Cesaria Evora est morte aujourd'hui dans son pays, le Cap Vert. 
Elle avait 70 ans. 

Benoit de Solminihac :  
Vous entendez souvent ses chansons sur RFI. Il y a trois mois, Cesaria Evora 
annonçait qu'elle arrêtait de donner des concerts. Son état de santé était 
devenu trop mauvais.  

Il y a quelques temps, sur RFI, elle racontait sa carrière et le début de son 
succès en France. C'était au micro de Michèle Diaz. 

Cesaria Evora (avec traduction) :  
Le fait d’avoir eu le succès très tard, c’est peut-être quelque chose que Dieu 
m’avait promis ; et j’avais une intuition parce qu’avant d’avoir cette 
deuxième étape de ma carrière, j’avais arrêté pendant dix ans. Mais, en fait, 
j’ai commencé très, très tôt.  

Puis, en 75… 75 à 85, j’ai eu une pause de 10 ans ; et Dieu m’a dit : « Je vais 
te donner quelque chose d’extraordinaire » et puis, c’est tombé juste. C’est à 
dire que j’ai connu mon actuel producteur en 87 au Portugal, puis je suis 
venue en France en 88 et jusqu’en 2006, le succès ben, n’a fait que d’aller de 
l’avant et Dieu, merci. 

Tout mon succès a commencé ici en France.  

Musique de Cesaria Evora 

Quand je suis venue en 88, en fait, mon producteur m’a emmenée ici pour 
chanter pour la communauté cap-verdienne et de là, les Français m’ont 
découverte, et ont aimé ma musique et de là … mon succès est parti en fait 
d’ici, de France. 

Benoit de Solminihac :  
Voilà, Cesaria Evora. C’était il y a quelques années sur RFI au micro de 
Michèle Diaz. 

 


