Joséphine Baker
Écoute attentivement l’émission Au fil de l’histoire
consacrée à Joséphine Baker puis réponds aux
questions. https://www.youtube.com/watch?v=850Z-d2UjxM&t=2s
 Passant son enfance dans le Missouri, pourquoi
ne peut-elle aller à l'école tous les jours ?
 Elle est souvent malade.
 Il n'y a pas assez d'enseignants dans cet État rural.
 Issue d'une famille pauvre, elle doit travailler pour gagner un peu d'argent.
 A quel âge se marie-t-elle pour la première fois ?
 13 ans

 16 ans

 18 ans

 20 ans

 Comment Joséphine réussit-elle à devenir une brillante danseuse ?
 Elle gagne un concours de danse.
 Elle s’inscrit dans une école de danse reconnue.
 Habilleuse dans une troupe, elle remplace un jour une danseuse malade.
 Quelle danse fait-elle découvrir au public parisien ?
 Le tango

 la salsa

 le flamenco

 le charleston

 Qui sont ses deux amours ?
 ses deux premiers maris

 son guépard et Paris

 Paris et les États-Unis

 Pourquoi Jean Lion, le troisième mari de Joséphine, quitte-t-il la France pour les États-Unis ?
 Joséphine poursuit sa carrière à New York
 Riche industriel, il souhaite y investir.
 C'est la Seconde Guerre Mondiale et les Nazis persécutent les Juifs.
 Quel est son rôle pendant la Seconde Guerre Mondiale ?
 Elle prend les armes pour combattre.
 Espionne, elle transmet des messages secrets.
 Elle sabote les lignes ferroviaires pour que les Nazis ne les utilisent pas.
 Qu'est-ce que la "Tribu arc-en-ciel" ?
 L'ensemble des 12 enfants qu'elle adopte
 Le nom de sa troupe d’artistes
 Le nom d'un groupe de Résistants auquel elle appartenait pendant la guerre
 À quel grand événement historique participe-t-elle ?
 La libération de Paris en 1944
 La libération des camps de concentration en 1945
 La marche des droits civiques aux côtés de Martin Luther King en 1963
 Philanthrope, Joséphine est endettée et doit quitter le château des Milandes.
Qui viendra à son aide ?
……………………………………………………………………………………………..
www.edukely.net

