Arabie saoudite : une rappeuse menacée
Fait du jour
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. La chanson de la rappeuse saoudienne Asayel Slay parle :
□ des filles de la Mecque.
□ des relations amoureuses.
2. Comment a réagi le gouvernement de la Mecque face à la vidéo ?
□ Il a pris cette vidéo comme une insulte.
□ Il a donné l'ordre d'arrêter la rappeuse.
□ Il a demandé à la rappeuse de retirer sa vidéo.
3. Dans la vidéo, la jeune rappeuse Asayel Slay :
□ a des lunettes de soleil.
□ porte le voile.
□ porte une salopette.
□ chante dans un café.
□ marche et danse dans la rue.
□ est entourée d'adolescents qui dansent.
4. Dans la chanson, la rappeuse dit que les filles de la Mecque sont :
□ sucrées comme du chocolat.
□ adorables comme des bonbons.
□ fortes et belles.
□ douces et fragiles.
5. Le gouverneur de La Mecque considère que c'est « une offense :
□ aux mœurs et aux croyances »
□ aux coutumes et aux traditions »
6. Certains internautes reprochent au régime saoudien :
□ d'être malhonnête.
□ d'être inefficace.
7. Des réformes ont été lancées par le prince Mohammed ben Salman pour :
□ modifier l'image conservatrice du royaume.
□ valoriser les artistes saoudiens.
8. Pour beaucoup d'ONG, la situation des droits humains :
□ s'est améliorée.
□ est catastrophique.
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Corrigés
1. La chanson de la rappeuse saoudienne Asayel Slay parle : X des filles de la Mecque.
2. Comment a réagi le gouvernement de La Mecque face à la vidéo ?
X Il a pris cette vidéo comme une insulte.
X Il a donné l'ordre d'arrêter la rappeuse.
3. Dans la vidéo, la jeune rappeuse Asayel Slay :
X a des lunettes de soleil.
X porte le voile.
X chante dans un café.
X est entourée d'adolescents qui dansent.
4. Dans la chanson, la rappeuse dit que les filles de la Mecque sont : X adorables comme des
bonbons. X fortes et belles.
5. Le gouverneur de la Mecque considère que c'est « une offense : X aux coutumes et aux traditions »
6. Certains internautes reprochent au régime saoudien : X d'être malhonnête.
7. Des réformes ont été lancées par le prince Mohammed ben Salman pour : X modifier l'image
conservatrice du royaume.
8. Pour beaucoup d'ONG, la situation des droits humains : X est catastrophique.
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