
 
Johnny Hallyday très impliqué dans la vie scolaire de ses filles aux États-Unis: "Il était 

très fier de leurs résultats" 

 
Instagram/Hallyday 

 

Johnny Hallyday est décédé le 6 décembre dernier à l'âge de 74 ans. Le rockeur laisse derrière 
lui sa femme, Laeticia Hallyday, et quatre enfants, dont Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans, les deux 
petites filles adoptées par le couple. Elles sont toutes les deux scolarisées aux États-Unis, à 
Los Angeles, où résidait le chanteur, et ce dernier était très impliqué dans leurs études 
rapportent nos confrères de Paris Match. 

C'est Clara-Lisa Kabbaz, présidente du lycée français de Los Angeles, qui a livré à 
l'hebdomadaire à quel point Johnny Hallyday tenait à ce que ses filles réussissent à l'école: "Le 
matin, on le voyait souvent accompagner ses filles à l'école. Il était très fier et très soucieux de 
leurs résultats scolaires. Un jour, il m'a demandé: "Pensez-vous qu'elles travaillent aussi bien 
que David?" On a eu les enfants de Madonna, d'Aznavour, des Rolling Stones. On a tout vu au 
lycée mais quelqu'un d'aussi simple, les pieds bien sur terre comme Johnny Hallyday, jamais! Il 
était aimable avec tout le monde, des agents de la sécurité aux professeurs! Tout le monde est 
bouleversé par sa disparition." 

Elle ajoutait que les enfants de l'établissement avaient été très touchés par la disparition du 
chanteur: "En classe de 5e, beaucoup d'enfants ont pleuré quand ils ont appris la mort de 
Johnny. Ils ont d'ailleurs décidé d'écrire une petite chanson pour la chorale." 
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Lexique 
(1) Rapporter : répéter à quelqu'un ce qu'on a vu, entendu, appris.   
(2) Soucieux : qui a grand soin de quelque chose, y est fort attentif. 
(3) Bouleverser : troubler profondément quelqu'un, lui causer une émotion violente. 
 

Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus. Vous présenterez votre opinion 
sur le sujet de manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire. 
Quelques questions qui pourront vous aider… 

• Que nous dit le texte sur la personnalité de Johnny Hallyday? 
• Est-il normal qu´une célébrité de la chanson française comme Johnny s´occupe de 

ses enfants? 
• D´après le texte, quel rôle jouent les lycées français dans le monde? Selon vous, 

pourquoi?  
• Quelle est, selon vous, la relation qu´il doit exister entre parents et enfants dans 

l’éducation scolaire?  
• Si vous deviez vous occuper de l’éducation de vos enfants, que feriez-vous ?  
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