Paradigmes : nouvel album de La Femme
Fait du jour
Activité 1 : La Femme
Écoutez le début de l'extrait jusqu'à 00:20. Quels mots de sens proche entendezvous ? Entourez la bonne réponse.
« Musique, pour terminer ce Journal en français facile avec La Femme.
La Femme, groupe français renommé / reconnu avec déjà deux Victoires de la musique et
plusieurs récompenses. / disques d'or.
Et La Femme qui sort son troisième album / opus intitulé Paradigmes, un paradigme c'est
une image / représentation du monde.
Album particulièrement novateur. / avant-gardiste. »
Activité 2 : Un groupe, un album
Écoutez l'extrait de 00:20 jusqu'à la fin. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Le titre Paradigme commence avec :
□ des cuivres.
2. Selon le journaliste, le groupe La Femme :
□ est chic.
□ s'habille en noir.
□ porte des chapeaux.
3. Le groupe La Femme existe depuis :
□ une dizaine d'années.
4. Avant d'être connu, le groupe jouait :
□ dans la rue.
□ dans le métro.

□ des percussions.
□ a les cheveux colorés.
□ met des costumes rayés.

□ une trentaine d'années.
□ dans de petites salles.

5. Dans son album, La Femme :
□ mélange les styles de musique.

□ utilise une grande variété d'instruments.

6. Le disque Paradigmes :
□ parle du temps passé.

□ s'inspire de l'époque actuelle.

Activité 3 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait de 00:20 jusqu'à la fin. Que comprenez-vous ?
VRAI
1. La Femme est un groupe composé d'hommes et de femmes.
2. Les organisateurs de concerts se sont intéressés à eux dès leurs
débuts.
3. Le groupe La Femme est célèbre dans le monde entier.
4. Pour le journaliste, le succès de La Femme va durer.
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FAUX

Activité 4 : Quelques expressions
Que signifient les mots soulignés ? Cochez la bonne réponse.
1. « Tour à tour glamour et décalé, ce groupe mixte de trentenaires est l'un des plus
novateurs du rock'n'roll. »
□ classique
□ atypique
2. « Certains le comparent aux pionniers du post punk Stereoloabs ou Flying Lizards. »
□ premiers groupes
□ meilleurs groupes
3. « La Femme ose tout (...) »
□ pense à tout
□ essaie tout
4. «Le spectre musical est impressionnant et une volonté clairement affichée de « foutre le
bordel » (…) »
□ mettre le désordre
□ faire la paix
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