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NADINE SE PRÉSENTE 
 
FICHE A  
 

La situation 
À deux, vous complétez un catalogue des célébrités francophones du monde de la musique. 
 

La discussion  
1. Vous posez des questions sur Angèle et Stromae. 
2. Vous écrivez les réponses dans le tableau. 
3. Vous répondez aux questions sur Tiken Jah Fakoly et Ibrahim Maalouf. 
4. Vous présentez Angèle et Stromae à votre camarade. 
5. Vous écoutez sa présentation de Tiken Jah Fakolyet Ibrahim Maalou et vous vérifiez que tout est correct. 

 
Chanteurs /chanteuses et musiciens /musiciennes francophones  
 
Angèle 
 

Profession : ……………… 
Nationalité : belge 
Née en 1995 
Père chanteur 
Mère ……………… 
Genre musical : chanson     française, …………… 
Chanson célèbre : Balance ……………… quoi 
 

Stromae 
 

Profession : chanteur 
Nationalité : ……………… 
Né en ……………… 
Père rwandais 
Mère belge 
Genre musical : pop, dance-pop, ……………… 
Chanson célèbre : ……………… 

Tiken Jah Fakoly 
 

Profession : chanteur 
Nationalité : ivoirien 
Né en 1968  
Politiquement engagé 
Ses langues : français & dioula 
Genre musical : reggae 
Chanson célèbre : Ouvrez les frontières 
 

Ibrahim Maalouf 
 

Profession : trompettiste 
Nationalité : français et libanais 
Né en 1980 
Ses langues : français, arabe, anglais 
Genre musical : jazz, jazz-fusion 
Titre célèbre : Beirut 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSER LES QUESTIONS 

Quelle est sa profession/nationalité ? 
Quelle est la profession/nationalité de 
son père / de sa mère ? 
Il est né / Elle est née en quelle année ? 
Il / Elle a quel âge ? 
Il / Elle parle quelles langues ? 
Quel est son genre musical ? 
Quel est le titre d’une chanson célèbre 
de + NOM ? 
Comment ça s’écrit ? 
 

 
RÉPONDRE AUX QUESTIONS  

Il / Elle est + PROFESSION / NATIONALITÉ 
Il est né / Elle est née en + ANNÉE  
Exemple : mille neuf cent quatre-vingt-un (1981) 
Il / Elle a … ans. 
Il / Elle parle  +LANGUE 
Son genre musical, c’est le jazz / le reggae / 
le rap / le rock / la musique classique / la 
musique pop, … 
Le titre de la chanson, c’est … 
Ça s’écrit F-R-A-N-Ç (C cédille)-A-I-S 
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FICHE B  
   

 

La situation 
À deux, vous complétez un catalogue des célébrités francophones du monde de la musique. 
 

La discussion  
1. Vous posez des questions sur Tiken Jah Fakoly et Ibrahim Maalouf. 
2. Vous écrivez les réponses dans le tableau.   
3. Vous répondez aux questions sur Angèle et Stromae. 
4. Vous présentez Tiken Jah Fakoly et Ibrahim Maalouf à votre camarade. 
5. Vous écoutez sa présentation d’Angèle et Stromae et vous vérifiez que tout est correct. 

 
Chanteurs /chanteuses et musiciens /musiciennes francophones  
Angèle 
 

Profession : chanteuse 
Nationalité : belge 
Née en 1995  
Père chanteur 
Mère comédienne 
Genre musical : chanson     française, pop 
Chanson célèbre : Balance ton quoi 

Stromae 
 

Profession : chanteur 
Nationalité : belge 
Né en 1985 
Père rwandais 
Mère belge 
Genre musical : pop, dance-pop, rap 
Chanson célèbre : Papaoutai 
 

Tiken Jah Fakoly 
 

Profession : chanteur 
Nationalité : ……………… 
Né en 1968  
Politiquement engagé 
Ses langues : ………………& dioula 
Genre musical : ……………… 
Chanson célèbre : Ouvrez les frontières 
 

Ibrahim Maalouf 
 

Profession : trompettiste 
Nationalité : français et ……………… 
Né en 1980 
Ses langues : français, ……………… anglais 
Genre musical ………………, jazz-fusion 
Titre célèbre : ……………… 
 

 

 
POSER LES QUESTIONS 

Quelle est sa profession/nationalité ? 
Quelle est la profession/nationalité de 
son père / de sa mère ? 
Il est né / Elle est née en quelle année ? 
Il/Elle a quel âge ? 
Il/Elle parle quelles langues ? 
Quel est son genre musical ? 
Quel est le titre d’une chanson célèbre 
de + NOM ? 
Comment ça s’écrit ? 
 
 

 
RÉPONDRE AUX QUESTIONS  

Il / Elle est + PROFESSION / NATIONALITÉ 
Il est né / Elle est née en + ANNÉE  
Exemple : mille neuf cent quatre-vingt-un (1981) 
Il / Elle a … ans. 
Il / Elle parle  +LANGUE 
Son genre musical, c’est le jazz / le reggae / 
le rap / le rock / la musique classique / la 
musique pop, … 
Le titre de la chanson, c’est … 
Ça s’écrit F-R-A-N-Ç (C cédille)-A-I-S 
 
 


