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DES COULOIRS DU MÉTRO À LA SCÈNE DE L’OLYMPIA 
Date de mise en ligne : 01/12/2017 

Dossier : 546 

 

Venez découvrir l’opération « Musiciens du métro » organisée par la RATP. 

Créer une publicité radio.  

 

 Thème : question de société, musique 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h10 et 25 min pour la production orale 

 Extrait utilisé : reportage de France 3 du 24 novembre 2017 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mettre en commun ses idées. 

 Comprendre le reportage dans le détail. 

 Travailler la compréhension des nombres.  

 Imaginer une publicité radio.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique sur le thème de la musique. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Échanger, partager ses idées 
Production orale – petits groupes – 10 min  

Constituer de petits groupes de discussion et poser la question suivante aux apprenant·e·s :  

« Dans quels lieux, les musicien·e·s  peuvent-ils jouer ? »  

Inviter les apprenant·e·s à échanger leurs idées puis recueillir les propositions de chaque groupe à l’oral et 

lister les propositions au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les musiciens peuvent jouer dans des bars, pour des festivals, dans des théâtres, des salles de spectacle, dans la rue, 

dans le métro […] 
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ACTIVITÉ 1 

 Découvrir les mots clés du commentaire  
Lexique – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Constituer des binômes et distribuer la fiche d’activités.  

À deux. Faites l'activité 1 : retrouvez les mots clés du reportage. 

Demander aux binômes de venir compléter « les additions » préalablement recopiées au tableau puis vérifier 

la bonne compréhension du lexique en sollicitant au maximum les apprenant·e·s dans l’explication des mots 

proposés. Leur proposer ensuite d’utiliser chacun des mots dans une phrase de leur choix.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Un MSCN + UIIE = Un musicien ; Un RTST + AIE = Un artiste ; Une SLL + AE = Une salle ; Un PBLC + UI = Un public ; 

Un TTR + IE = Un titre ; Une SCN + ÈE = Une scène 

Exemples : Le public regarde le concert. / « Aux Champs Élysées » est un titre célèbre du chanteur Joe Dassin. / La 

scène de cette salle est immense. […]  

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre globalement le reportage  
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Veiller à la bonne compréhension des informations données puis montrer le reportage avec le son, mais sans 

les sous-titres.  

Faites l'activité 2 : regardez le reportage et barrez les deux informations fausses.   

Demander aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec leurs voisin·e·s et noter au tableau les deux  

informations fausses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les couloirs du métro et la RATP         Des artistes encore inconnus 

Une ancienne émission de télévision         L’Olympia, une célèbre salle de spectacle 

Un concert pour rencontrer un nouveau public         Un spectacle pour un nouveau projet 

  

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre le reportage plus en détail  
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées et lever les problèmes 

lexicaux puis leur préciser qu’il faudra rétablir la vérité pour les phrases fausses. Montrer le reportage en 

entier avec le son, toujours sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 3 : regardez le reportage et dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses. 

Commencer par corriger le vrai/faux puis recueillir à l’oral les corrections pour les phrases fausses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 3, 4 et 6 

Faux : 1. Le concert de Pihpoh se passe dans les couloirs du métro parisien. 

          2. Les gens ne font pas attention à la musique de Pihpoh car beaucoup de gens sont arrêtés pour écouter.   

          5. Pihpoh n’a pas aimé jouer sur la scène de l’Olympia. Il dit : « C’est magnifique. » 

 

ACTIVITÉ 4 

 S’entraîner à la compréhension des nombres 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : reportage, fiche apprenant et transcription) 

Laisser le temps de lire les phrases et lever les problèmes lexicaux si besoin. Inviter les apprenant·e·s à 

compléter les phrases sans regarder à nouveau le reportage.  

Faites l'activité 4 : écoutez le reportage. Complétez les phrases en vous aidant des nombres proposés.   

Si nécessaire, montrer une dernière fois le reportage avec le son, mais sans les sous-titres.  
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Demander aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec les binômes voisins et distribuer la 

transcription pour une autocorrection de l’activité.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

a) Pihpoh a 31 ans, il habite Belfort et plusieurs jours par mois, il vient à Paris pour chanter.   

b) Pihpoh est l’un des 300 musiciens autorisés à chanter dans les couloirs du métro. 

c) La RATP a fêté les 20 ans de l’opération « Musiciens du métro ».  

d) Chaque année, 2000 artistes postulent pour chanter dans le métro parisien.  

e) Pihpoh a fait partie des 5 choisis par les internautes pour se produire à l’Olympia.  

f) Pihpoh a eu le droit de chanter 2 titres pendant le concert.  

 

ACTIVITÉ 5 

 Imaginer une publicité radio 
Production  orale – petits groupes – 25 min (support : fiche apprenant) 

Avant de commencer, vérifier la bonne compréhension de la consigne. 

En petits groupes. Faites l'activité 5 : la RATP veut lancer une nouvelle opération « Artistes dans le métro ».  

Imaginez la publicité radio pour inviter les artistes à participer à la sélection et venir montrer leur spectacle 

aux organisateurs. 

Circuler dans les groupes pour apporter aide et correction. Pour la correction, inviter chaque groupe à 

présenter son travail oralement à la classe. Il est possible de voter pour la meilleure annonce radio.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vous êtes peintres, jongleurs, acrobates, mimes […] alors cette annonce peut vous intéresser ! Nous sommes à la 

recherche d’artistes pour le projet « Artistes dans le métro ». Nous avons besoin de jeunes talents pour des spectacles 

dans les couloirs du métro. […]   


