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Ysleym : Art de rue 

Paroles et musique : Carmona/Haddouche © EMI Music/2013 
 

Parcours : l’art de rue : espace de liberté ou contre-culture ?  

Analyser un mode d’expression artistique. 

Niveau : B2 

Thèmes : la culture urbaine 

Public : adolescents 

 

Liste des activités 

 

 Avec quelques notes – impression à partir du début du clip 

 Repérer un style musical. 

 Donner ses impressions. 

 

 À vue d’œil - compréhension du clip 

 Décrire un clip. 

 

 Au creux de l’oreille – compréhension orale paroles et musique 

 Repérer puis comprendre des paroles. 

 

 Au cœur de l’action – production orale  

 Simuler une interview avec prise de position. 

 

 Point d’orgue - pour aller plus loin  

 Comparer 2 interprétations. 
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Avec quelques notes  

 

Faire écouter les 25 premières secondes du clip sans montrer les images. 

Notez ce que vous entendez. À votre avis, de quel type de musique s’agit-il ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

On entend le craquement d’un disque vinyle, les scratchs d’un DJ, un sample (ou boucle musicale), la voix d’une 

chanteuse, une rythmique de basse.  

Il peut s’agir de rap ou de hip-hop. 

 

 

À vue d’oeil  

 

Faire 3 groupes et répartir les thèmes (Personnages, mots écrits, objets dessinés) 

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : Regardez le clip et cochez ce que vous voyez selon votre 

groupe. 

Comparez vos réponses et communiquez-les en grand groupe pour obtenir une description collective 

du clip. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Groupe 1/Mots écrits Groupe 2/Personnages Groupe 3/Graffs d’objets 

DJ Un DJ Une larme 

Gloire à l’art de rue Trois danseuses de R’n’B Un micro 

Musique La chanteuse Isleym Des chaussures 

Dance Un chauffeur de bus Des flammes  

Freestyle foot Un skateur Un œil 

Rythme Un guitariste Une voiture 

Beat maker Un joueur de foot Des immeubles 

Double dutch Un pianiste Une bombe de peinture 

Break Un professeur de rock Un soleil 

Ensemble Des équipes de Double dutch Un cœur 

La rue s’enflamme Un rappeur Des ailes 

Jusqu’au bout Deux petites filles en jupe Un ballon de foot 

Debout  Des lunettes 

 

Quel type d’élément visuel n’est pas décrit ? Quelle est sa signification ?  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Des traînées graphiques. Elles surlignent le rythme, le mouvement, la vitesse, les vibrations… 

 

Comment interprétez-vous l’échange de regards entre la chanteuse et les deux petites filles vues à la 

fin du clip ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Il s’agit de la rencontre deux univers socioculturels. Les regards sont complices, admiratifs, différents de ce qu’ils 

pourraient être dans la réalité de la rue. 
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Au creux de l’oreille  

 

Faire regarder à nouveau le clip, cette fois avec le son. 

Faites l’activité 2 : complétez le tableau en rendant à chaque artiste ses paroles. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Isleym Don Choa 

Je l’ai dans le sang /  

Je me sers du micro comme une arme /  

La rue s’enflamme comme un cocktail Molotov  / 

Et puis mon corps brûle/Laisse-le s’exprimer /  

Ton regard s’allume /  

On a trop de haine et pas trop de love  / 

J’décore ces bâtiments /  

Le son dangereux, le son des dingues, le son des cramés  / 

Ambiance scandale, danse de vandales, sens d’où vient la chaleur  / 

Je décore ces bâtiments beaucoup trop gris /  

 

Relevez dans le tableau de l’activité 2 les mots qui appartiennent au champ lexical du feu. 

À votre avis que symbolisent-ils ?  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La révolte, l’énergie, l’engagement, la violence. 

 

 

Des goûts et des couleurs  

 

Quand Don Choa dit : « Ambiance scandale, danse de vandales », s’agit-il du rap, du hip-hop ou de 

l’art de rue en général ? 

Êtes-vous d’accord avec ces paroles ? 

Peut-on dire que ce clip correspond aux paroles de la chanson ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vandale : Personne qui détruit ou détériore quelque chose volontairement 

Scandale : Indignation, événement révoltant, bruit 

Hip-hop : Se dit d'un mouvement socioculturel contestataire apparu aux États-Unis dans les années 1980 et se 

manifestant par des graffs, des tags, des styles de danse (smurf) et de musique (rap). (Définition du Petit 

Larousse en ligne) 

 

 

Au cœur de l’action  

 

Faire des groupes de 2. 

Expliquer aux étudiants qu’ils doivent se mettre dans la peau d’un journaliste radio spécialiste du rap. 

L’entretien sera joué et enregistré. Prévoir éventuellement un débriefing et/ou une évaluation avec des 

critères de réussite définis avec les apprenants. 
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Vous allez préparer un entretien avec la chanteuse Isleym à l’occasion de la sortie de son clip. 

Vous devez l’organiser selon un plan : 

 Formule d’ouverture 

 Présentation du clip et de la chanteuse pour les auditeurs 

 Questions sur 3 thèmes 

 Conclusion et formule de clôture 

 

Les auditeurs doivent comprendre l’opinion du journaliste (éloge ou critique).  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Faire attention à la modalisation du discours, aux adverbes et aux adjectifs appréciatifs, à la concession. Ne pas 

oublier les marqueurs de l’oralité. 

 

 

Point d’orgue  

 

Aller sur internet, rechercher la version de Fonky Family du clip « Art de rue ». 

Regardez la version de Fonky Family. Comparez-la à celle d’Isleym. 

 

Demander aux apprenants de préparer une présentation du mouvement rap (Recherches, mise en 

forme et exposé oral). Les étudiants travaillent en groupe et doivent se répartir les tâches et expliquer 

leur démarche. (lieux, époques, artistes majeurs, rédaction du texte, réalisation d’une présentation 

papier ou PowerPoint, présentation orale). 


