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Expliquez-nous … le prix Goncourt 
Emission de radio de France Info   

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-le-prix-goncourt_1768327.html 
 
1. Ecoutez puis cochez le mot cité dans l’enregistrement pour complétez la phrase suivante : « le prix 
Goncourt est le prix le plus….. » 
¨ prestigieux 
¨ connu 
¨ attendu 
¨ vieux 
 
2. Qu’est-ce qui est à l’origine de la création du prix Goncourt ? Choisissez la bonne réponse :  
¨ Une loi d’Edmond de Goncourt 
¨ Un testament d’Edmond de Goncourt 
¨ Un écrit d’Edmond de Goncourt 
 
3. Qui est Edmond de Goncourt ? ____________________________________ 
 
4. Complétez la phrase avec les mots entendus dans l’enregistrement :  
 
Sa volonté était de former une ________qui décerne une fois l’________ un prix de ________francs 
pour un livre de ________paru dans ________. 
Il fallait que les ________________de cette société se réunissent régulièrement et qu’ils décernent leur 
________après un ________au mois de ________. 
 
 
5. En quelle année est décerné le premier prix Goncourt ? ________. 
 
6. En 1914, deux éléments de la procédure Goncourt ont changé. Lesquels ? 
- _____________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________ 
 
7. Quelle somme reçoit le lauréat du prix Goncourt ? __________________________ 
 
8. De combien de membres le jury du Goncourt est-il composé ? _________________ 
 
9. Associez les étapes de la sélection avec l’époque de l’année : 
 

Que font les membres du jury ?  A quelle période ? 
1- Deuxième sélection de 8 livres  a- Avant l’été 
2- Ils ratissent large  b- En été 
3- 4 livres restent en lice  c- En septembre 
4- Ils échangent des avis par mails  d- Début octobre 
5- Première sélection de 15 livres  e- Fin octobre 

 
10. Vrai ou Faux ? C’est toujours le président du jury qui choisit le lauréat ? ______ 
 
 
11. Qui est le président du jury depuis 2014 ? _____________________________ 
 
 
12. En 2008, une règle concernant les jurés a changé. Laquelle ? 
_______________________________________________________________ 
 
 
13. A combien d’exemplaires se vendent, en moyenne, les livres récompensés par le Goncourt ? 
_______________________________________________________________ 
 


