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LES CHANTEURS, DU MÉTRO À L’OLYMPIA 
Date de mise en ligne : 01/12/2017 

Dossier : 546 

 

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

Rédiger un courriel.  

 

 Thème : question de société, musique  

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h15 et 25 min de production écrite 

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

 Émettre des hypothèses sur le reportage.  

 Comprendre le reportage en détail. 

 Rédiger un courriel argumenté.  

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Définir des mots et expressions.  

 Enrichir son lexique avec des mots et expressions 

du domaine de l’oral.   

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Émettre des hypothèses sur le reportage 
Repérage visuel – petits groupes – 10 min (support : reportage) 

Constituer de petits groupes puis montrer le reportage sans le son, ni les sous-titres.  

En petits groupes. En vous aidant des images, faites des hypothèses sur le sujet du reportage.  

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 : 

Il s’agit d’un reportage sur les chanteurs du métro. Certains artistes connaissent le succès et finissent par chanter dans 

de vraies salles de spectacle.  […] 
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ACTIVITÉ 1 

 Découvrir le reportage  
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Distribuer la fiche apprenant·e·s puis montrer le reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres.  

Faites l’activité 1 : regardez le reportage pour retrouver les informations principales. 

Mise en commun : recueillir les réponses des apprenant·e·s à l’oral et vérifier les hypothèses proposées dans 

la mise en route.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Qui ? Un jeune chanteur français, un rappeur qui s’appelle Pihpoh et qui a 31 ans.   

Quoi ? Des concerts, un spectacle, une fête, un anniversaire (les 20 ans)  

Où ? Dans le métro parisien puis dans une salle de spectacle, à un concert, à l’Olympia  

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales  
Compréhension orale / production écrite – binôme – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Constituer des binômes et vérifier la bonne compréhension de la consigne. Expliquer aux apprenant·e·s 

qu’ils vont devoir prendre des notes et ensuite, rédiger les questions sans utiliser « est-ce que ». Montrer à 

nouveau le reportage avec le son, mais sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 2 : regardez le reportage et proposez une question pour chaque réponse. 

Mise en commun : les apprenant·e·s viennent écrire au tableau leurs propositions de questions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Qui est le chanteur présenté dans le reportage ?        

Il s’appelle Pihpoh, a 31 ans et habite à Belfort. 

2. Combien de / Quel est le nombre de musiciens sont autorisés (par la RATP) à chanter dans le métro ? 

300 musiciens 

3. Qu’a fêté la RATP à l’Olympia ?  

Les 20 ans de l’opération « Musiciens de métro » 

4. Combien d’artistes postulent chaque année à « Musiciens du métro » ? 

2000 artistes 

5. Par qui a été choisi Pihpoh pour participer au concert à l’Olympia ? / Par qui Pihpoh a-t-il été choisi… ?  

Par les internautes 

6. Combien de personnes ont assisté au concert à l’Olympia ?  

2000 personnes 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre certains détails du commentaire  
Compréhension orale  – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées.  

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les erreurs présentes dans chaque phrase. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs propositions avec celles de leurs voisin·e·s puis les inviter à 

venir corriger les phrases préalablement recopiées au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Pihpoh, qui habite à Belfort, vient plusieurs fois par mois pour exercer ses talents dans les couloirs du métro.   

- Pihpoh a joué dans une mythique salle parisienne, l’Olympia, au côté de Matthieu Chedid et Oxmo Puccino.  

- À l’Olympia, le public a découvert de jeunes artistes aguerris comme Pihpoh qui a chanté une reprise très 

personnelle (de Charles Aznavour). 

- Pour ces jeunes artistes tous les espoirs sont permis, car plusieurs chanteurs (Zaz, Ben Harper, Édith Piaf) sont 

devenus célèbres en chantant (après avoir chanté) dans le métro.  
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ACTIVITÉ 4 

 Définir des mots et des expressions  
Lexique – binômes – 15 min (support : fiche apprenant)  

Reprendre les binômes. 

À deux. Faites l’activité 4 : en vous aidant du reportage, expliquez les mots et expressions en gras. 

Proposer aux groupes de comparer leurs réponses avec les binômes voisins puis recueillir les réponses à 

l’oral. Laisser les apprenant·e·s corriger ou préciser les explications données pour chaque mot et expression.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

a) Pour Oxmo Puccino, chanter dans la rue ou le métro est la meilleure manière de s’entraîner à la dure 

(rigoureusement) car le public s’en fout (n’est pas intéressé).   

b) La salle de l’Olympia était pleine à craquer (sans plus aucune place de libre) pour le concert de 

« Musiciens du métro ». 

c) Le journaliste demande à Pihpoh si ça vaut le coup (ça en vaut la peine, c’est intéressant) de chanter 

dans le métro.  

d) Pihpoh explique que ça vaut grave le coup (vraiment) car l’Olympia est une scène de malade 

(incroyable).   

 

ACTIVITÉ 5 

 Rédiger un courriel 
Production écrite – individuel – 25 min (support : fiche apprenant) 

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

Faites l'activité 5 : vous venez d’apprendre que la RATP souhaite arrêter l’opération « Musiciens du métro ». 

Vous envoyez un courriel à la personne en charge de ce projet pour lui faire part de votre incompréhension 

et expliquer pourquoi vous pensez que cette opération doit continuer.   

Une fois l’écrit terminé, proposer aux apprenant·e·s d’échanger leur production avec leur voisin·e·s pour une 

correction croisée des productions puis ramasser les copies pour les corriger individuellement.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Madame, Monsieur, 

Je vous envoie ce courriel après avoir lu dans le journal Métro que vous souhaitiez arrêter l’opération 

« Musiciens du métro ». Cela fait maintenant 20 ans que nous, les usagers, nous sommes habités à pouvoir 

assister à des concerts, des spectacles de qualité dans les tristes couloirs du métro parisien. […]  


