La toute toute première fois d'Ornette : Correction
Exercice 1 : Compréhension globale
1. Ornette raconte une anecdote amusante.
2. L'histoire a eu lieu il y a plus de 20 ans, dans les années 1980.
3. Cela s'est passé à la maternité, le jour de sa naissance.
Exercice 2 : Discrimination auditive
Voir la transcription
Exercice 3 : Compréhension détaillée
1. Il y a tellement de premières fois possibles que cela rend la question difficile : VRAI – Elle
dit "C'est très difficile comme question… parce que des premières fois y'en a quand même
beaucoup".
2. Elle a réfléchi à la question la veille de l'interview : VRAI - Elle y a réfléchi le matin de
l'interview.
3. Elle aime faire des plaisanteries sur scène : VRAI on lui reparle souvent des blagues qu'elle
fait en concert.
4. Elle dit qu'il lui est arrivé un accident grave : FAUX - Il n'y a pas eu d'accident, et elle dit
"grave...ou pas": elle parle d'une mode de l'époque.
5. Elle avait un an quand cela est arrivé : FAUX - Sa mère était enceinte d'elle, elle allait
naître.
6. Une amie de sa mère lui avait fait une recommandation. FAUX - Elle avait lu quelque chose
dans un livre ou un magazine, c'est elle (la mère) qui a fait une "enquête", pas une amie.
7. On disait qu'il fallait montrer des choses rondes et roses aux bébés : FAUX - Rondes et
rouges, pas roses.
8. Elle dit que ses parents sont originaux : VRAI – Elle dit qu'ils sont « particuliers » .
9. Les médecins ont porté des nez de clown pour l'accouchement : VRAI - Ses parents s'étaient
mis des nez de clown et l'équipe médicale en avait mis aussi.
10. Depuis, elle a peur des clowns : FAUX – Elle ne dit rien là-dessus, elle dit que ça lui a donné
le sens de l'humour
11. Elle garde le sens de l'humour dans toutes les circonstances : VRAI - Elle dit qu'elle a un sens
de l'humour "à toiute épreuve", peut-être grâce à cette naissance entourée de clowns.
Exercice 4 : Transcription
C'est trés difficile comme question... parce que des premières fois y'en a quand même beaucoup
beaucoup beaucoup. Alors, celle qui m'est venue ce matin, c'est qu'il faut savoir que dans les années
80 -- ah non parce que souvent enfin bref, mes blagues euh, en concert, reviennent souvent c'est-àdire qu'on m'parle souvent des blagues que je peux raconter en concert... Dans les années 80 je sais
pas il devait y avoir une mode en tout cas il s'est passé quelque chose de suffisamment grave -- ou
ou pas -- pour que ma mère, quand elle était enceinte de moi, décide ou... enfin... voilà, enquête
sur... Elle a décidé que... elle avait lu quelque part que quand les nouveau-nés naissaient, il fallait
qu'ils voient du rouge et du rond. Et comme mes parents sont un p'tit peu... particuliers, voilà,
quand je suis née, ils avaient mis des nez de clown à toute l'équipe euh médicale, à eux-mêmes ; ils
avaient gonflé des des ballons, et donc voilà je suis née euh avec... entourée de gens avec des nez
de clown, j'pense que c'est c'qui fait...a forgé... une partie d'mon humour à toute épreuve.

