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1. Qui est cette "voix d'or de l'Afrique"?

Salif Keita

2. "Si on l'avait tué, on aurait tué le coeur de la musique". Pourquoi?
Il est devenu un chanteur et musicien international au talent sans pareil
Il a créé un nouvel instrument de musique appelé "coeur"
Il est devenu médecin pour les maladies du coeur
Il a beaucoup de coeur: c'est un homme généreux

3. Pourquoi cet enfant a-t-il été maudit?
Il a une maladie rare très contagieuse
Il est né sans voix
Il a une maladie rare qui l'a rendu tout blanc
Il est né mais ses parents ne voulaient plus d'enfant

4. Cette histoire se passe en Afrique, mais où exactement (pays/ville)?

Au Mali (p.10) / A Bamako (p.20 et p.26)

5. Comment appelle-t-on un livre qui raconte la vie de quelqu'un qui existe vraiment?
Une bibliographie Une biométrie Une biopsie Une biographie

6. Cet enfant sait chanter et veut devenir musicien. Pourquoi le lui interdit-on?

Salif est fils de Keita, donc de famille noble. La tradition africaine veut qu'il ne doit 
 pas se montrer en spectacle. Il n'a pas le droit de devenir musicien ou chanteur.

7. Après avoir mendié et chanté dans les rues, sa "si belle voix" est remarquée. Par qui?
Daganhï Fune Tidiani Koné Bamako Keita

8. Comment s'appelle le morceau qui va le rendre célèbre et qui sera chanté par tout le monde?
Rail Band Bamako Mandjou Niger

9. Cet homme est le "Prince à la voix d'or". Relève les effets de sa voix sur les gens.

Elle donne le frisson / touche au coeur / fait pleurer (p.22) Elle bouleverse / apaise /  
 redonne espoir (p.30)


