Kristel, révélation du rock malgache
# Le Français dans le monde

Exercices
Dans le chaudron bouillant du rock malgache !
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Comment le journaliste décrit-il Kristel ?
□ Elle a 23 ans.
□ Elle a 33 ans.
□ Elle a beaucoup d’énergie.
□ Elle est calme et douce.
Qui sont les autres membres de son groupe ?
□ son père
□ son frère
□ son mari
□ son meilleur ami
Le trio que forment Kristel, Ben Kheli et Sylvano sont :
□ des enfants de musiciens.
□ des anciens élèves du conservatoire de musique.
Qui sont Joe Satriani et Steve Vai pour Kristel ?
□ Des modèles : ils lui ont donné la révélation du rock.
□ Comme des parents : ils lui ont fait découvrir le jazz et le blues.
Quelles émotions a-t-elle ressenties en les écoutant ?
□ une grande paix …
□ des frissons d’excitation !
Kristel chante :
□ souvent en français.
□ en anglais et en malgache.
□ seulement en malgache.
Pour Kristel, « Madagascar, c’est :
□ un des plus beaux pays du monde. »
□ le pays le plus pauvre du monde. »
Que pense-t-elle de la politique de son pays ?
□ Elle pense qu’il faut voter à tout prix pour changer les choses.
□ Elle ne croit pas trop au système politique en place.
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Selon le journaliste, Kristel est avant tout la porte-parole d’une jeunesse malgache
désabusée.
□ Vrai
□ Faux
Qu’apprend-on sur le titre « TNM » ?
□ Cela signifie en malgache : « quand le matin vient ».
□ Cela signifie en malgache : « quitte ton mec ! »
□ Cela veut dire qu’on a trop bu d’alcool !
□ Cela parle du calme après la tempête.
Kristel est la première rockeuse du pays à bousculer et moderniser la musique malgache.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
Comment le journaliste décrit-il Kristel ?
X Elle a 23 ans.
X Elle a beaucoup d’énergie.
Qui sont les autres membres de son groupe ?
X son frère
X son mari
Le trio que forment Kristel, Ben Kheli et Sylvano sont :
X des enfants de musiciens.
Qui sont Joe Satriani et Steve Vai pour Kristel ?
X Des modèles : ils lui ont donné la révélation du rock.
Quelles émotions a-t-elle ressenties en les écoutant ?
X des frissons d’excitation !
Kristel chante :
X seulement en malgache.
Pour Kristel, « Madagascar, c’est :
X un des plus beaux pays du monde. »
Que pense-t-elle de la politique de son pays ?
X Elle ne croit pas trop au système politique en place.
Selon le journaliste, Kristel est avant tout la porte-parole d’une jeunesse malgache désabusée.
Faux
Commentaire : Sur « Irony », Kristel se fait le porte-voix d’une jeunesse qui veut aller de l’avant.
Qu’apprend-on sur le titre « TNM » ?
X Cela signifie en malgache : « quand le matin vient ».
X Cela veut dire qu’on a trop bu d’alcool !
Kristel est la première rockeuse du pays à bousculer et moderniser la musique malgache.
Faux
Commentaire : Avec ses compatriotes rockeurs des Dizzy Brains et de No Mady, Krystel prouve
que la musique malgache s’est définitivement affranchie des traditions trop pesantes.
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