Le monde d’Angèle
#Musique
Exercices
1 – Quoi ? Qui ? Écoutez l’extrait en entier.
Qui entend-on ?
□ un journaliste
□ une fan
□ Angèle
□ le frère d’Angèle

Quels sont les thèmes abordés ?
□ l’enfance d’Angèle
□ l’univers d’Angèle
□ l’enregistrement de son album
□ les réseaux sociaux
□ l’humour
□ sa vie amoureuse

Il s’agit :
□ d’un reportage.
□ d’un micro-trottoir.
□ d’une interview.

2 – Le monde d’Angèle. Écoutez de 0’02 à 0’18. Entourez le mot que vous entendez.
La Thune, c’est avec ce morceau / cette chanson que démarre ce premier album.
Et là, tout de suite - on l’entend dès les premières mesures / paroles - on est pleinement dans votre style / univers : ce côté acidulé,
cette autodérision / cet humour aussi parce que c’est vrai que vous vous moquez beaucoup de l’égocentrisme / du narcissisme et
de la gloire / célébrité qui peut exploser du jour au lendemain notamment à travers les réseaux sociaux.

3. Ses débuts. Écoutez de 0’31 à 0’46. Cochez la bonne réponse.
Que dit Angèle à propos de l’époque actuelle ?
□ C’est plutôt compliqué de trouver un label musical.
□ C’est assez simple de développer son talent artistique.
□ C’est très facile d’avoir du succès.

Comment Angèle s’est-elle fait connaitre ?
□ grâce à des vidéos postées sur Instagram
□ en participant à des concours de chant
□ à travers son frère qui est déjà célèbre

4. Ce qu’elle a de plus. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Selon Angèle, qu’est-ce qui plaît à
ses fans ?
□ son humilité
□ son autodérision
□ son humour
□ son dynamisme

Elle dit que le narcissisme est
devenu quelque chose :
□ d’assumé.
□ de sympa.
□ de cool.
□ d’horrible.

Angèle considère que l’humour est
pour elle :
□ une arme.
□ un outil.
□ un atout.

5. Un peu de lexique. Réécoutez l’extrait en entier. Cochez la bonne réponse.
Le journaliste qualifie l’univers d’Angèle :
□ d’aseptisé.
□ de sucré.
□ d’acidulé.
Dans ses chansons, Angèle se moque du narcissisme. Cela signifie :
□ qu’elle en rit.
□ qu’elle le prend au sérieux.
□ que ça ne l’intéresse pas.
Elle se moque aussi de « la gloire qui peut exploser du jour au lendemain ». Cela veut dire que :
□ l’on peut tout perdre très vite.
□ la célébrité ne dure pas longtemps.
□ l’on peut devenir célèbre soudainement.
Le journaliste dit : « vous mordez la main qui vous fait vivre », cela signifie qu’Angèle :
□ critique les réseaux sociaux alors qu’ils l’ont aidée à démarrer.
□ ne parle pas assez des réseaux sociaux dans ses textes.
□ remercie les réseaux sociaux dans ses chansons.
Angèle dit : « j’ai fait toute une tournée avec seulement deux morceaux qui étaient sur YouTube ». Que signifie le mot
souligné ?
□ un disque.
□ un concert.
□ une série de concerts.
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Exercices corrigés
1 – Quoi ? Qui ?
Qui entend-on ?
x un journaliste
x Angèle
Quels sont les thèmes abordés ?
x l’univers d’Angèle
x les réseaux sociaux
x l’humour
Il s’agit :
x d’une interview.
2 – Le monde d’Angèle.
La Thune, c’est avec ce morceau que démarre ce premier album.
Et là, tout de suite - on l’entend dès les premières mesures - on est pleinement dans votre univers : ce côté acidulé, cette
autodérision aussi parce que c’est vrai que vous vous moquez beaucoup de du narcissisme et de la gloire qui peut exploser
du jour au lendemain notamment à travers les réseaux sociaux.
3. Ses débuts.
Que dit Angèle à propos de l’époque actuelle ?
x C’est assez simple de développer son talent artistique.
Comment Angèle s’est-elle fait connaitre ?
x grâce à des vidéos postées sur Instagram
4. Ce qu’elle a de plus.
Selon Angèle, qu’est-ce qui plaît à ses fans ?
x son autodérision
x son humour
Elle dit que le narcissisme est devenu quelque chose :
x d’assumé.
x de cool.
Angèle considère que l’humour est pour elle :
x une arme.
5. Un peu de lexique.
Le journaliste qualifie l’univers d’Angèle :
x d’acidulé.
Dans ses chansons, Angèle se moque du narcissisme. Cela signifie :
x qu’elle en rit.
Elle se moque aussi de « la gloire qui peut exploser du jour au lendemain ». Cela veut dire que :
x l’on peut devenir célèbre soudainement.
Le journaliste dit : « vous mordez la main qui vous fait vivre », cela signifie qu’Angèle :
x critique les réseaux sociaux alors qu’ils l’ont aidée à démarrer.
Angèle dit : « j’ai fait toute une tournée avec seulement deux morceaux qui étaient sur YouTube ». Que signifie le mot
souligné ?
x une série de concerts.
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