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Johnny Hallyday : l’image du rock en France 
 

Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday, chanteur, compositeur et acteur français, est né le 15 juin 1943 à 

Paris et mort le 5 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette. Durant ses 57 ans de carrière, il est l'un des plus 

célèbres chanteurs francophones et l'une des personnalités les plus présentes dans le paysage médiatique 

français. 

S'il n'est pas le premier à chanter du rock en France, il est, à partir de 1960, le premier à populariser le 

rock'n'roll dans l'Hexagone. Les différents courants musicaux auxquels il s'adonne (le rock'n'roll, le pop, le 

rhythm and blues, le soul, le rock psychédélique) trouvent tous leurs origines dans le blues. Bien qu'il 

interprète de nombreuses ballades, chansons de variété et parfois de country, le rock reste sa principale 

référence. 

Sa longévité au premier plan de la scène artistique et ses prestations vocales et scéniques lui attirent la 

reconnaissance de ses pairs et du public. Au total, il réalise 79 albums, dont 50 albums studio. Il obtient 5 

disques de diamant, 40 disques d'or, 22 disques de platine et 10 victoires de la musique. En dehors des pays 

francophones, même s'il ne parvient pas à s'imposer durablement malgré plusieurs tournées à succès, sa 

réputation d'homme de scène dépasse les frontières. Il effectue ainsi 184 tournées et donne plus de 3250 

concerts, totalisant 29 millions de spectateurs, avec des performances à gros budgets et effets scéniques. 

Alors qu'il est atteint d'un cancer du poumon, il effectue sa dernière tournée en juin et juillet 2017, aux côtés 

de ses amis Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, avec qui il a formé le trio Les Vieilles Canailles. Sa mort, 

survenue quelques mois plus tard des suites de sa maladie, donne lieu à un important hommage populaire. Au 

moment de sa mort, les ventes de ses disques se chiffrent à 110 millions d'exemplaires. 

 

Adapté de https://fr.wikipedia.org/wiki/Johnny_Hallyday 

I. COMPRÉHENSION GLOBALE 

D’après le texte, répondez en français aux questions suivantes en utilisant vos propres 

mots. (2 points : 1 x 2) 

a) Pourquoi Johnny Hallyday est-il célèbre ? 

b) Qui étaient Les Vieilles Canailles ? Qu’est-ce qu’ils ont fait ? 

 

II. VRAI ou FAUX   

D’après le texte, écrivez Vrai ou Faux. Justifiez vos réponses en copiant les phrases du 

texte. (2 points : 0,5 x 4) 

a) Johnny Hallyday est mort à l’âge de 57 ans.  

b) Il a interprété plusieurs genres musicaux.  

c) Johnny Hallyday a toujours eu un grand succès dans le monde entier.  

d) Au total, il a enregistré 129 albums.  
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III. CHOIX MULTIPLE 

Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui vous paraît le plus 

en accord avec le texte. (2 points : 0,5 x 4) 

1) Les styles musicaux abordés par Johnny Hallyday au cours de sa carrière proviennent… 

a) du rock. 

b) du blues. 

c) du pop. 

 

2) Johnny Hallyday… 

a) a cultivé plusieurs arts du spectacle. 

b) a cultivé la chanson et la peinture. 

c) est l’un des plus célèbres acteurs français. 

 

3) Le rock… 

a) a été introduit en France par Johnny Hallyday. 

b) a été introduit en France par le trio des Vieilles Canailles. 

c) est le principal style musical joué par Johnny Hallyday. 

 

4) L’année de sa mort, Johnny Hallyday … 

a) a lancé son dernier disque. 

b) n’a fait aucune tournée. 

c) a donné des concerts. 

 

 

IV. LEXIQUE : SYNONYMES ET HYPERONYMES  

Trouvez dans le texte un synonyme pour les expressions ou mots suivants.  

(2 points : 0,5 x 4) 

a) trajectoire (paragraphe 1)  

b) propager, faire connaître (paragraphe 2)  

c) qualités, aptitudes (paragraphe 3)  

d) affecté, touché (paragraphe 4)  

 

 

V. LEXIQUE : EXPRESSIONS ET MOTS ÉQUIVALENTS  

D’après le texte, écrivez l’option a) ou b) qui correspond au sens des expressions ou mots 

suivants. (2 points : 0,5 x 4) 

1. il s'adonne (paragraphe 2) 

a) il se consacre  

b) il s’écoute 

 

2. ainsi (paragraphe 3) 

a) de cette manière 

b) aussi 

 

3. survenue (paragraphe 4) 

a) prévenue  

b) arrivée 

 

4. des suites de (paragraphe 4) 

a) comme conséquence de 

b) avant 


