Compréhension à l’audition : Calamity Jane
Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=zwqZ6vGxsqE
Réponds aux questions suivantes sur une autre feuille ou dans ton
cahier atoma en numérotant chaque question. N’oublie pas de
rédiger des phrases complètes !

1. Définis, en contexte, les mots suivants : « un pionnier » ; « une
pépite » ; « grabuge »
Un pionnier : voyageur attiré par les grands espaces et souvent à
la recherche d’or dans l’espoir d’une vie meilleure.
Une pépite : un morceau d’or
Le grabuge : une dispute, bagarre
2. Recherche les explications des expressions suivantes :
« avoir le moral dans les chaussettes »
Avoir le moral au plus bas (au niveau des chaussettes) / Être démoralisé
« avoir le cafard »
Ne pas avoir le moral
« être comme un poisson dans l’eau »
Etre à l’aise
« être verte de rage »
Etre très en colère
« avoir la peau de quelqu’un »
Avoir battu quelqu’un ou souhaiter le tuer
« être au chevet des malades »
Être auprès des malades, veiller sur eux
« être aux anges »

Etre enchanté, ravi, très content
« se retrousser les manches »
Se mettre au travail
« se forger une sacrée réputation »
Se faire une renommée ; être largement connu
« avoir un grand cœur »
Etre généreux
« être une tête brûlée »
Aimer le risque, l’aventure.

3. De quel pays est originaire Calamity Jane ?
Calamity Jane est originaire de l’Ouest de l’Amérique du Sud.
4. Comment appelle – t – on sa contrée ? Cite quelques éléments de
l’histoire qui prouve qu’il s’agit bien de celle – ci.
Sa contrée s’appelle le Far West. Voici quelques éléments qui le
prouvent : Saloon - Shérif - bagarres - jeu du pocker - lasso - le
fond sonore (hennissement des chevaux / musique du Far West),
…
5. Combien a – t – elle de frère(s) et sœur(s) ?
Calamity a cinq frère(s) et sœur(s).
6. Pourquoi est – elle placée toute jeune dans une famille d’accueil ?
Elle est placée toute jeune dans une famille d’accueil car ses
parents meurent.
7. A quel personnage de Walt Disney la compare – t – on ?
Pourquoi ? Explique en détails.
On la compare à Cendrillon parce que, dans sa famille d’accueil,
elle doit frotter le sol, préparer à manger, … comme Cendrillon.
8. A quel âge Calamity Jane part – elle pour l’aventure ? Quelle vie
mène – t – elle alors ?
Elle part pour l’aventure à l’âge de 15 ans. Elle mène alors une vie
d’aventurière : elle dort dans une cabane en rondins, marche seule

sur les routes, se rend dans les Saloon le soir où elle participe aux
bagarres et où elle boit.
9. Pourquoi le nomme – t – on Calamity Jane ? Explique ta réponse
en expliquant l’origine de sa signification. Comment s’appelle – t –
elle en réalité ?
On la nomme de cette façon car elle est comme une calamité : elle
apporte que des ennuis. Elle aime se bagarrer dans les Saloon,
par exemple.
10.
Un jour, Calamity Jane part avec un groupe de chercheurs
d’or. Quel stratagème utilise – t – elle pour pouvoir être avec celui
– ci ? Un matin, comment son secret est-il découvert ?
Elle se déguise en garçon. Un matin, son secret est découvert car
une mèche de ses cheveux dépasse de son chapeau.
11.
Qui est Wild Bill ? Pourquoi Calamity Jane est – elle attirée
par lui ?
Wild Bill est Shérif. Calamity Jane est attirée par lui car c’est un
brigand qui aime appuyer sur la gâchette, se bagarrer, boire, …
12.
Relève 3 caractéristiques physiques de Wild Bill.
Il a les oreilles pointues, de grosses moustaches de chaque côté
de la bouche qui touchent son menton et il ne se lave jamais les
cheveux.
13.
Pour quelles raisons Wild Bill reçoit-il des menaces ? Donnes
– en au moins 2.
Wild Bill reçoit des menaces car il fait du tapage nocturne, il tue
des malheureux, fait la fête jusqu’au bout de la nuit. Il se comporte
comme un brigand, donc les gens sont mécontents.
14.
En 1878, une grave maladie se propage dans la contrée de
Calamity Jane. Nomme – la. Note trois points communs avec le
Covid-19.
En 1878, la grave maladie qui se propage dans la contrée de
Calamity Jane se nomme la variole.

Voici trois points communs avec le Covid-19 :
- maladie contagieuse (une épidémie/une pandémie),
- grave
- qui donne de la fièvre.
15.
Peut-on dire que les habitants de Dead Wood éprouvent de
la reconnaissance envers Calamity Jane ? Explique précisément.
Oui, les habitants de Dead Wood éprouvent de la reconnaissance
envers Calamity Jane puisqu’elle s’occupe jour et nuit des malades
atteints de la variole.
16.
A quoi Calamity Jane est – elle le plus attachée au monde ?
C’est à la LIBERTE !

