
I. Parlons !  

1. Qu’est-ce que  le  « verlan » ?

2.  Pouvez-vous donner quelques exemples de mots en verlan ? Si vous n’en connaissez pas, demandez de 
l’aide  à votre professeur de français.

 Écrivez les mots ci-dessous et analysez-les :

3. Faites la même chose avec les exemples de mots en verlan suivants :

  Pour simplifier, on vous donne la traduction polonaise de ces mots, mais – attention – ils sont mélangés.

 

LE VERLAN LA TRADUCTION POLONAISE
beubar
genhar

keuf
keum’
keuss
meuf

pineco
stromae

trom
turvoi

II. Lisez et répondez aux questions suivantes :

1. Qui est Paul Van Haver ?

2. Que sait-on  sur l’enfance de Stromae après avoir lu l’article ?

3. Comment s’intitule le  premier album de Stromae ?

4. Quel est le nom  du deuxième album du chanteur ? Quand est-il sorti ?

5. Quel album a remporté deux disques de platine et un disque d’or ?

6. Quels thèmes  Stromae aborde-t-il dans ses chansons ?

7. Quel courant musical représente Stromae ? 
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facet, gość

mistrz
pieniądze

samochód

kobieta

torba

broda
dziewczynakolega

metro



III. Regardez le videoclip « Papaoutai » (http://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc).

- De quoi parle la chanson ?

- Quels sentiments la chanson évoque-t-elle? 

-  Choisissez les adjectifs qui permettent de décrire la chanson et les personnages qui  apparaissent dans le 
vidéoclip et rangez-les dans la colonne appropriée.

LA CHANSON LES PERSONNAGES

IV. Discussion.

Que peut-on faire afin que des parents actifs 
professionnellement en Pologne puissent passer plus temps 
avec leurs enfants ?

V. À la maison.

Décrivez par écrit la photo de Paul Van Haver qui se trouve à la page  6  du Français Présent nr 26.

dynamique amusant, etriste

sage

rigide

inflexible

mannequiné, e

décontracté, e

embrouillé, edésorienté, e

plein d’espoir

résigné, e marrant, e

qui fait penser 


