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 Activité 1 : regardez le reportage et choisissez la phrase qui résume le mieux la 

séquence.  

 

 Après 20 ans, la RATP met fin à son opération « Musiciens du métro ».  

 Un jeune artiste, chanteur dans le métro, se retrouve sur la scène de l’Olympia.  

 Le rappeur français Oxmo Puccino aide les jeunes chanteurs du métro à jouer sur la scène de l’Olympia.  

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Faites des phrases, en vous aidant des mots donnés.  

 

 

 

 

 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et cochez les bonnes réponses.  

 

1. Pihpoh est l’un des   3000 musiciens autorisés à chanter dans   le métro.  

  300  la gare.  
 

2.   2000 artistes postulent chaque   mois    à l’opération « Musiciens du métro ».  

      200 
 

 année   

3. À l’Olympia, plein à craquer,   1000 personnes ont découvert   de jeunes artistes.  

  2000 
 

 des artistes connus.  

4. Pihpoh, notre rappeur, a eu le droit de chanter    douze titres dont   une création personnelle.  

  deux titres  une reprise 

 

 Activité 4 : écoutez le reportage et retrouvez les propos des personnes interviewées.  

 

Oxmo Puccino : « Je pense qu’il n’y a pas de plus mauvaise manière de s’entrainer à la dure que de chanter 

sur une scène ou dans une gare, vraiment parce qu’on est confronté à des professionnels qui sont 

intéressés. Et après ça, on est armé pour rien. »  

 

 Activité 5 : 10 ans plus tard, Pihpoh est devenu célèbre. Il a vendu plus de 50 000 

albums et depuis le reportage, il est passé plusieurs fois à l’Olympia. Racontez dans une 

courte biographie comment le chanteur est devenu célèbre et quelle est sa vie actuelle.   
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Pihpoh    31 ans    Belfort     

chanteur  le métro   à Paris       

cinq chanteurs    du métro     

par les internautes    un concert      

à l’Olympia    à Paris       

un chanteur     le métro  

les jeunes artistes    de l’espoir      

Zaz, Ben Harper et Edith Piaf        

leur début     dans le métro  

Disque d’or 

50 000 albums 

 

PIHPOH 
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