Psychoqueen, chanteuse marocaine
Activité 1 : Qui est Psychoqueen ?
Écoutez le début de l’extrait jusqu’à 0:38. Cochez la bonne réponse.
Psychoqueen est une chanteuse :
□ de pop.
□ de rap.
Psychoqueen a :
□ 20 ans.
□ 21 ans.
Fatimzara :
□ participe à une soirée étudiante.
□ assiste à un concert de Psychoqueen.
Fatimzara et ses amies apprécient Psychoqueen :
□ parce qu’elle défend les femmes.
□ parce qu’elle a une très belle voix.

Activité 2 : Son portrait
Écoutez l’extrait de 0 :39 jusqu’à la fin. Cochez les bonnes réponses.
Quelles informations entendez-vous sur Psychoqueen ?
□ Elle fait du rap depuis quelques années.
□ Elle s’est fait connaître à la télévision marocaine.
□ Elle compose et travaille à Rabat.
□ Ses clips sont très regardés.
□ C’est une chanteuse engagée.
□ Dans ses chansons, elle parle de ses histoires d’amour.
□ Dans ses textes, elle parle de la place des femmes au Maroc.
□ Elle va faire une tournée en 2020.
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Activité 3 : Son message
Écoutez l’extrait de 1’29 à 1:59. Quels mots de sens proche entendez-vous ?
« Dans mes chansons, je veux envoyer des messages d’amour et d’inspiration. / de
motivation. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu peux l’obtenir. Moi, je parle
beaucoup des filles dans mes chansons. Les hommes reprochent / critiquent le fait que je
ne parle que des femmes. Les femmes au Maroc, elles n’ont pas confiance. / d’assurance.
Elles n’osent pas faire plein de choses : elles craignent de / ont peur de chanter ou d’être
actrices. Mais les femmes, elles peuvent tout faire dans tous les domaines. »

Activité 4 : Le rap féminin au Maroc
Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous sur le milieu du rap au Maroc ?
1. Les femmes qui font du rap ont une mauvaise réputation.
□ vrai □ faux
2. C’est plus difficile de commencer sa carrière quand on est une femme.
□ vrai □ faux
3. Les rappeuses sont mal acceptées par les rappeurs.
□ vrai □ faux
4. Les rappeuses sont solidaires pour s’imposer dans une milieu masculin.
□ vrai □ faux
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Corrigés
Activité 1
Psychoqueen est une chanteuse : X de rap.
Psychoqueen a : X 21 ans.
Fatimzara : X assiste à un concert de Psychoqueen.
Fatimzara et ses amies apprécient Psychoqueen : X parce qu’elle défend les femmes.

Activité 2
Quelles informations entendez-vous sur Psychoqueen ?
X Elle fait du rap depuis quelques années.
X Elle compose et travaille à Rabat.
X Ses clips sont très regardés.
X C’est une chanteuse engagée.
X Dans ses textes, elle parle de la place des femmes au Maroc.

Activité 3
« Dans mes chansons, je veux envoyer des messages d’amour et de motivation. Quand tu veux vraiment
quelque chose, tu peux l’obtenir. Moi, je parle beaucoup des filles dans mes chansons. Les hommes critiquent le
fait que je ne parle que des femmes. Les femmes au Maroc, elles n’ont pas confiance. Elles n’osent pas faire
plein de choses : elles ont peur de chanter ou d’être actrices. Mais les femmes, elles peuvent tout faire dans tous
les domaines. »

Activité 4
1. Les femmes qui font du rap ont une mauvaise réputation. X Vrai
Commentaire : « Moi, j’encourage très fort les femmes qui font du rap au Maroc mais malheureusement, elles
sont mal réputées. »
2. C’est plus difficile de commencer sa carrière quand on est une femme. X Vrai
Commentaire : « Bien sûr, il y a des difficultés au début surtout quand tu es une fille. Beaucoup de personnes
veulent profiter de toi si tu n’es pas bien épaulée. »
3. Les rappeuses sont mal acceptées par les rappeurs. X Faux
Commentaire : « Les artistes masculins, eux, nous soutiennent ; […].»
4. Les rappeuses sont solidaires pour s’imposer dans un milieu masculin. X Faux
Commentaire : « […] ; nous ne sommes pas en compétition mais avec les filles, on est en concurrence. »
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