
Aya Nakamura, ambassadrice de la langue française ?

1. Lisez l’article et répondez aux questions.
1a- Pourquoi l’homme politique Rémy Rebeyrotte a félicité Aya Nakamura ?
1b- Quelle est l’infuence des chansons d’Aya Nakamura sur les jeunes Français ?
1c- Quelle est la place d’Aya Nakamura à l’étranger ?

2. Lisez les défnitions des expressions d’Aya Nakamura.
Dites à quoi correspond le pronom démonstratif souligné.
2a- Le mythomane, celui qui ment tout le temps.

L’homme qui… La chanson qui…

2b- Le beau mec, celui qui fait tourner les regards.
Le garçon qui… L’objet qui…

2c- La balance, celle qui répète les secrets aux profs ou aux parents.
Les gens qui… La personne qui…

2d- « Je suis dans mon comportement », disent ceux qui sont sûrs d’eux.
La personne qui… Les gens qui…

2e- « Tu dead ça » dit celui qui ne croit pas Djadja.
L’homme qui… La femme qui…

2f- « Y a R » disent celles qui refusent des avances.
Les femmes qui… Les gens qui…

Grammaire : les pronoms démonstratifs celui, celle, ceux, celles
Ils remplacent une personne ou un objet.
Ils sont souvent suivis d’une proposition relative.

Masculin Féminin

Singulier celui ceux

Pluriel ceux celles

3. Grammaire : exercice.
Complétez les défnitions des mots ci-dessous avec celui qui, celle qui, ceux qui ou celles qui.
3a- Des voleurs : ______________ prennent et qui ne payent pas.
3b- Un élève : ______________ apprend à l’école.
3c- Des chanteuses : ______________ font de la musique en parlant.
3d- Une artiste :______________ imagine et fait des œuvres d’art.
3e- Des hommes politiques : ______________ gouvernent un pays.
3f- Un professeur : ______________ donne des cours à l’école et à l’université.

4. Expression écrite : concours d’invention de mots.
4a- Choisissez dans la liste ci-dessous trois mots. Ces mots n’existent pas dans la langue 
française ! Imaginez leur défnition.
4b- A vous : créez trois mots nouveaux, et écrivez leur défnition.
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