
 

 

A’Level French Induction Lesson 2 

La Musique Francophone Contemporaine - Stromae 

(Link: AS topic La Musique francophone contemporaine/ GCSE Le temps des loisirs)  

A: La Musique Française contemporaine - Lis l’article et finis la traduction en anglais 

La musique francophone contemporaine fait partie d’un mouvement Populaire et 

dynamique qui continue depuis des siècles à faire agir et réagir les gens par ses paroles, ses 

rythmes et ses mélodies souvent liés avec des thèmes amoureux ou sociaux. Il ne faut pas 

oublier non plus que, dans l’Hexagone la musique représente l’activité culturelle préférée 

des jeunes de 15-24 ans.  

French contemporary ………..is part of a popular and ………….. movement which has 

continued to make people act and ………….. for centuries through its ……….., rhythms and 

……………….., often ……………. with …………… and social themes. We must also not ………… 

either that, in the Hexagon, music …….….. the ……….… cultural activity of ……….…. people 

between the ages of 15 and 24.  

 

B: Qu’en penses -tu? Considère les questions suivantes: 

1. Quel genre de musique contemporaine préfères – tu? Pourquoi? 

2. Quel genre de musique écoutes-tu quand tu es seul (e)? 

3. Quel genre de musique aimais-tu quand tu étais plus jeune? 

4. Connais – tu des chanteurs/ chanteuses / groupes français?  

(exemple – David Guetta, Louanne, Zaz, MC Solaar, Yann Tiersen, Kyo?)  

 

C: Un artiste français très bien connu est Stromae – Tu le connais?  

Lis l’article et réponds aux questions: 

Stromae (vrai nom Paul Van Haver), est né le 12 mars 1985, en Belgique de père rwandais, 

et de mère belge.  À l’âge de douze ans, alors que la guerre fait rage au Rwanda, un appel 

leur annonce la mort de son père et le massacre de presque toute sa famille élargie au cours 

du génocide dans ce pays. Donc il a découvert a un tel jeune âge, la brutalité de l’existence, 

son injustice et sa fragilité. Vers 10 ans, le jeune Paul se prend de passion pour la batterie et 

les percussions. En 2000, il se lance dans le rap et choisit Stromae comme pseudonyme 

(maestro). Après-avoir formé et puis cessé le groupe Suspicion, il a continué sa carrière solo.  

De nos jours il est bien connu pour le mélange entre paroles graves et musique électro 

entraînante. Il a sorti de nombreux disques et albums et on va écouter l’une de ses 

chansons les plus connues.  

 

 



 

 

 

 

Les Questions: 

1. Où est né Stromae?  

2. Quel est son vrai prénom?  

3. Comment le père de Stromae est mort?  

4. ll se passionnait pour quel instrument quand il était plus jeune?  

5. Est-ce qu’il chante toujours avec son groupe Suspicion? 

6. Pourquoi est sa musique si populaire aujourd’hui?  

 

D: Lee l’article suivant au sujet de la chanson “Carmen” de Stromae: 

Stromae is well known for his clever play with words, and his songs and the rhythm and melody 

work together to make a point; In this track, Stromae tells us of the negative effects of social media, 

in particular of Twitter, and equally notes the pitfalls of consumer society. His main message is that 

social media inhibits the creation of real relationships and encourages us to become mindless 

followers. The song starts with the iconic opening theme of“ L’amour est un oiseau rebelle” (“Love is 

a rebellious bird”), the famous aria composed by Georges Bizet’s for the opera Carmen in 1875, 

hence the title of the song. The reference to this song is significant as it creates a parallel between 

the fickle and deceptive nature of Carmen’s character and of social media. The sound generated is 

very low in pitch and harsh, which helps to set the sinister tone of the song. After the lyrics “Prends 

garde à toi!” (“Watch yourself out there!” or “Beware!”), we hear a drum beat of military snares.  

 

E: écoute et regarde la vidéo. En utiliant feuille A, remplie les trous avec les mots qui 

manquent  

https://www.bing.com/videos/search?q=carmen+stromae&view=detail&mid=84FE1D2E5F42A2F9A23C84FE

1D2E5F42A2F9A23C&FORM=VIRE0&ru=%2fsearch%3fq%3dcarmen%2bstromae%26FORM%3dEDGNCT%26r

efig%3d26acf005418f4ba0c7fa721f6a92fbf2 

 

 

 

G: Trouve les synonymes  

1. Etre amoureux de quelqu’un (belgicisme) =      (line 3) 

2. Fou =           (line 5) 

3. Seul =           (line 5) 

4. Fais attention à toi =         (line 7) 

Je m’aime    l’oiseau     cage  

Erreur    consummation     je vais  

Plastique    amour      demande  



 

 

5. Les copains (expression familière) =       (line 11) 

6. Vous vous trompez =         (line12) 

7. Etre populaire =          (line 12) 

8. Volé (expression familière) =       (line 25) 

9. On mourra (Mourir) (expression familière) =      (line 46) 

 

H : Est-ce que tu as aimé cette chanson et la vidéo? Est-ce que tu es d’accord avec Stromae 

au sujet des inconvénients des réseaux sociaux comme Twitter ? Prépare ta réponse 


