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Section A Unseen Passage 

Plus Riche Morte Que Vivante 

 Chaque année, Michael Jackson dépensait 20 à 30 millions de dollars de plus que ses revenus, 

estimés à 19 millions selon le Wall Street Journal. D’où une dette évaluée à 400 millions de dollars. Le 

contrat posthume de merchandising signé avec la société Bravado, et l’exploitation par AEG Live d’une 

exposition itinérante d’objets du chanteur, devraient déjà rapporté 100 millions de dollars. John 

Branca, l’exécuteur testamentaire, est certain de doubler la mise d’ici la fin de l’année, avec les 

recettes des ventes de disc et du film This is It ! (en salles le 28 octobre), montage des images des 

répétitions du chanteur à Los Angeles. Il faut aussi ajouter les 7 millions de dollars dégagés 

annuellement par le catalogue d’édition musicale Sony/ATV – valeur estimée à 2 milliards de dollars – 

dont l’auteur de Thriller possédait la moitié des parts. 

 Dans son testament, Jackson a confié sa fortune à sa mère, ses enfants, la chanteuse Diana 

Ross ainsi que la fondation Michael Jackson Family Trust. Sa deuxième femme, Deborah Rowe, et son 

père en sont exclus. L’héritage Jackson pourrait rassembler chaque année autour de 50 millions de 

dollars de profits, ce qui en ferait l’un des plus prospères de l’histoire, avec celui d’Elvis Presley (52 

millions de revenues en 2007, selon le magazine Forbes). 

- L’Express, 13 septembre 2009. 

Questions* 

A. Répondez : (2x2=4) 

1. À qui Michael Jackson a-t-il confié sa fortune dans son testament ? 
2. Qui sont exclus du testament de Jackson ? 
 

B. Complétez  par des mots du texte: (4x½=2) 

1. L’année dernière, pendant son séjour à Paris, Pierre … … … beaucoup d’argent en futilités. 
2. Sophie a … … … sa maison à son voisin lorsqu’elle a du s’absenter quelques jours. 
3. Elle va visiter une … … … d’œuvres d’art. 
4. Michael Jackson a été nominé à titre … … … d’« artiste de l’année » aux American Music 

Awards qui aura lieu en novembre 2009. 
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C. Dites vrai ou faux : (2x½=1) 

1. Michael Jackson était un des plus prospères de l’histoire. 
2. Les dépenses du chanteur étaient plus que ses revenus, ce qui était l’origine de sa dette. 

D. Cherchez dans le texte : (6x½=3) 

1. La forme nominale de : « endetter ». 
2. La forme verbale de : « double ». 
3. Un contraire de : « économisait ». 
4. Un contraire de : « vivante ». 
5. Un synonyme de : « riches ». 
6. Un adverbe qui veut dire : « chaque année » ou « par an ». 
 
*NOTE: Marking Scheme in these questions has been altered from the CBSE format to accommodate 

more practice on “value-based” or “short-answer” questions.  
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ANSWERS : 

A. … 

1. Dans son testament, Jackson a confié sa fortune à sa mère, ses enfants, la chanteuse 
Diana Ross et à la fondation Michael Jackson Family Trust. 

2. Deborah Rowe, la deuxième femme de Jackson et le père de Jackson sont exclus de 
son testament. 

B. … 

1. dépensait 

2. confié 

3. exposition 

4. posthume 

C. … 

1. faux 

2. vrai 

D. … 

1. une dette 

2. doubler 

3. dépensait 

4. morte 

5. prospères 

6. annuellement 


