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 Suite à votre lecture de Chronique d’une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez vous allez rédiger une interview imaginaire entre vous et un des personnages du roman. Votre mission est donc d’imaginer une discussion fictive entre un journaliste, vous (comme le narrateur du récit) et l’un des personnages dans le but d’éclairer les circonstances de l’assassinat de Santiago Nasar. Pour cela vous formerez des binômes, vous travaillerez d’abord la partie écrite de l’interview avec les questions et les réponses possibles puis vous vous filmerez en train de vous prêter à cet exercice.  est

 
 1  Rédigez un dossier judiciaire
Rédigez, si vous ne l’avez pas déjà fait dans l’activité n° 13, un « dossier judiciaire » avec reconstitution des événements et responsabilité des personnages impliqués dans ces événements.
a. Qui aurait pu intervenir pour sauver Santiago ? De quelle(s) manière(s) ?
b. Qui peut-on considérer comme responsable de sa mort ? Qui ne l’est pas ?
c. Sa mort aurait-elle pu être évitée ? Était-ce le destin de Santiago de mourir ?
 2  Choisissez le personnage que vous allez interviewer

Choisissez l’un des personnages et imaginez les questions que le journaliste pourrait lui poser et les réponses qu’il pourrait faire.
 3  Rédigez les questions et les réponses

Par groupes de deux, rédigez les questions et les réponses. Trouvez dix questions et dix réponses pertinentes à poser au personnage après vous être documenté sur son rôle dans l’affaire (Voir question 1). Rédigez entièrement les questions et les réponses. Écrivez en veillant bien à respecter une syntaxe correcte dans la formulation des questions. D’autre part, les réponses seront bien argumentées grâce aux éléments fournis par le récit-support mais aussi avec des éléments inventés par vous si éventuellement.

 4  Enregistrez l’interview
Une fois ce travail accompli enregistrez-vous (toujours en binômes bien sûr)  à la maison ou en permanence, au moyen d’un smartphone, d’un ordinateur ou d’une tablette.
Critères d’évaluation :
Vos questions et vos réponses sont pertinentes
	Votre interview est complète et cohérente avec le récit de Gabriel Garcia Marquez
	Vos questions et vos réponses sont correctement formulées (inversion du sujet et du verbe, pas de langage familier...)
	Votre diction est correcte (lecture claire, expressive, sans bafouillage)
	Vous ne parlez pas trop vite  
	Vous vous glissez chacun dans votre rôle et vous le jouez de façon naturelle                               
Transférez ensuite votre fichier par mail ou par clé USB. Vous pouvez faire une interview « simple » ou y ajouter du son de radio, ou encore imiter une interview du journal télévisé ou de la radio.
								

