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Explorer la popularité de Michael Jackson 
Les faits sur Michael Jackson Est-ce que ce fait 

suggère que sa mort a 
influencé sa popularité? 

Michael Jackson est mort le 25 juin 2009. Après la tragédie, les ventes de ses 
albums ont monté en flèche le reste de l’année. Il est devenu l’artiste ayant 
vendu le plus grand nombre d’albums en 2009.  

❒ Oui 
❒ Non 
❒ Je ne sais pas 

Un cratère lunaire a été nommé en son honneur après sa mort, ce qui est un 
immense honneur, car d’autres cratères lunaires ont été nommés en l’honneur 
de Léonard de Vinci, Christophe Colomb, sir Isaac Newton et Jules César. 

❒ Oui 
❒ Non 
❒ Je ne sais pas 

Le propriétaire du club de foot Fulham en Angleterre était un ami de Michael 
Jackson. Il a érigé une statue à l’extérieur du stade. Un amateur a pensé que 
c’était un poisson d’avril. Un autre a dit : « Nous sommes la risée du 
monde. » 

❒ Oui 
❒ Non 
❒ Je ne sais pas 

Michael Jackson a vendu 715 millions d’albums au cours de sa vie dont 
35 millions dans les douze mois qui ont suivi sa mort. 

❒ Oui 
❒ Non 
❒ Je ne sais pas 

À la sortie de This Is It, le premier album paru après sa mort, les ventes 
étaient légèrement plus élevées que celles de la première semaine de ventes 
de son album précédent, Invincible, sorti en 2001.  

❒ Oui 
❒ Non 
❒ Je ne sais pas 

This Is It, paru après sa mort, a reçu des critiques mitigées. Un critique a dit 
que la chanson-titre était « un ajout honnête mais infime dans le répertoire de 
Jackson ». 

❒ Oui 
❒ Non 
❒ Je ne sais pas 

De juillet à décembre 2009, trois des albums de Michael Jackson sortis dans 
les années 1980 et 1990 se sont mieux vendus que tout autre nouvel album 
sorti pendant l’année. 

❒ Oui 
❒ Non 
❒ Je ne sais pas 

Immortal, sorti en 2011en version remixée, s’est vendu à 43 000 copies la 
première semaine et a atteint la 24e position du palmarès américain 
Billboard.  

❒ Oui 
❒ Non 
❒ Je ne sais pas 

Au cours de sa longue et extraordinaire carrière, Michael Jackson a gagné 
13 Grammy Awards en plus du Grammy pour l’ensemble de son œuvre et 
26 American Music Awards. 

❒ Oui 
❒ Non 
❒ Je ne sais pas 

En 2006, le Guinness Book of World Records a nommé Michael Jackson le 
meilleur artiste de tous les temps. 

❒ Oui 
❒ Non 
❒ Je ne sais pas 

 


