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Fiche apprenant 

Zebda : Les petits pas 
 

À vue d’oeil 

Activité 1 : regardez attentivement le clip. Décrivez-le en complétant le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au creux de l’oreille 

Activité 2 : écoutez les paroles. Dites si les interprétations suivantes sont correctes ou non.  

 

 oui non 

Pour le groupe Zebda, la musique permet de s’en sortir dans la vie.   

D’après la chanson, l’intelligence est le plus important dans la vie.   

D’après la chanson, les Zebda ont été obligés de travailler énormément.   

Dans cette chanson on apprend que Zebda est un groupe indien.   

On entend qu’ils ont toujours détesté la scène.   

On comprend qu’ils ont dansé et chanté tout le temps pour être acceptés et reconnus.   

 

 

Tout en nuances 

Activité 3 : pour mieux comprendre l’univers des artistes, retrouvez le sens des expressions suivantes. 

  

…sortir de la mouise    On a eu beaucoup de succès. 

On a pris la scène.    L’ambiance folle 

La fièvre des samedis soirs    Nos cultures métissées étaient visibles. 

Le logo n’était pas made in France    On a fait des spectacles, des concerts. 

On a fait un tabac.    Sortir de la misère, des problèmes 

 

Les gestes/les mouvements       la piste de danse          l’ambiance/les  attitudes 
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Au cœur de l’action 

Activité 4 : lisez les informations suivantes. Rédigez un texte de présentation du groupe Zebda pour un 

magazine musical francophone. Annoncez la sortie de leur dernier album. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebda est un groupe français de musique originaire 

de Toulouse et actif principalement du début des 

années 1990 à 2003.  

C’est un groupe militant et engagé politiquement. 

Zebda a eu un grand succès auprès du public et des 

critiques avec les albums Le Bruit et l'Odeur (1995) et 

surtout Essence ordinaire (1998). Ils ont reçu des 

récompenses pour ces albums. Après quelques 

années d'arrêt, le groupe se reforme en 2008. 

Source : wikipedia.fr 

 

 
Composé de sept membres, trois Kabyles de 
seconde génération, trois Gascons des 
Pyrénées et un Parisien, Zebda est un groupe 
musical toulousain. 

Zebda est de retour !  
 
Huit ans après leur séparation en 
2003, le groupe immortalisé par 
leur tube Tomber la chemise, 
revient. Fin janvier 2012, il s'était 
reformé autour des trois 
interprètes phares Magyd Cherfi, 
et les frères Amokrane Mustapha 
(Mouss) et Hakim, avec l'album 
Second Tour. Deux ans de travail 
plus tard, les Toulousains ont 
sorti leur sixième album Comme 
des Cherokees.  
 
Un album à l’esprit plus funk et 
groove que jamais. Dix chansons 
métissées de reggae, musique 
traditionnelle et rock aux accents 
latinos, portés par des textes 
profonds, messagers de l'espoir. 
Un savant mélange qui donne à 
danser et à penser. 
              Source : http://www.lefigaro.fr  
 

Quelques titres de l’album  
Comme des Cherokkees : 
 

Les petits pas 

L’envie 

Essai 

Le panneau 

À suivre 

L’accent tué 

http://www.lefigaro.fr/

