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John Lennon
Né en 1940 à Liverpool en Angleterre.
Mort en 1980, assassiné par un « fou ».
Il a vécu pendant …… ans, au ……

e

siècle.

Situe-le dans le temps :

John Lennon est un compositeur pop anglais qui a fondé, au
début des années 1960, un groupe de rock célèbre : les Beatles.
Contexte familial : Il est né en pleine seconde guerre mondiale. On lui
donne comme seconde prénom, Winston, comme Churchill qui dirige le
pays. Il vit chez sa tante.
Cancre !
A 6 ans, il va à l’école. On ne peut pas dire qu’il est mauvais élève. Il
invente des chansons à partir de comptines. Sa maman vient souvent lui
rendre visite et lui apprend à joueur du banjo. Plus tard, il fréquente une
autre école et là, il s’ennuie : mauvais résultats. Il préfère le dessin aux
études. Sa tante dit de lui qu’il avait toujours l’esprit occupé à quelque
chose, à dessiner, à écrire de la poésie ou à lire… A 17 ans, il monte, à
l’école, avec un copain, son premier groupe. Très vite, ils se mettent au
rock & roll. Il rencontre Paul McCartney qui entre alors dans le groupe.
L’année suivante, en 1958, George Harrison, un autre guitariste, les
rejoint. Ils seront 4 avec Ringo. En 1960, ils commencent à jouer dans
une boite de nuit et c’est le délire ! Ils deviennent très vite populaires. En
1970, le groupe se sépare. John écrit des chansons qui transmettent des
idées du mouvement hippie. Il s’engage contre la violence et prône la paix.
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- Qui suis-je ? –

