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Exploitation de la vidéo

Une heure dans le monde

Résumé :

Marie, Paul et Théo réalisent une interview pour le collège. Ils posent des questions à un chanteur de rap sur son
emploi du temps.

Objectifs :

– Raconter une journée et parler de son emploi du temps.
– Découvrir l’univers du rap et du hip-hop.
– Poser des questions.

ActivitÉs d’observation
1 Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses.
Vrai





a. Paul tient un dictaphone dans sa main.
b. Il n’y a aucun instrument de musique autour du chanteur.
c. Le chanteur se sert d’un micro pour chanter.
d. Il dîne dans cette pièce après un concert.

Faux





2 	Choisis la bonne réponse.
1. Quand le chanteur écrit-il ses textes ?
a. Tout le temps.
b. De temps en temps.
c. Jamais.





2. Quand il pleut, que fait le chanteur ?
a. Il sort dehors.
	b. Il reste dans la pièce pour écrire des textes
sur son cahier.
c. Il ne fait rien.

3. Que demande Paul au chanteur à la fin de l’interview ?
a. De chanter une petite chanson.

b. D’écrire un petit texte sur son cahier.

c. D’enregistrer une musique.






ActivitÉs de comprÉhension
1 Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses.
a. Le chanteur se lève le matin vers 10 h 30.
b. Il ne prend pas de café au petit-déjeuner.
c. Il a toujours un cahier sur lui pour écrire.
d. Le hip-hop est présent partout en France.

Vrai





Faux





2 Choisis la bonne réponse.
1. Quand le chanteur de rap enregistre-t-il ses chansons ?
a. L’après-midi.

b. Le matin.

c. Après minuit.


3. D’où vient le rap ?
a. De la France.
b. Des États-Unis.
c. Des États-Unis et de la France.





2. Lorsqu’il y a un concert, le chanteur…
a. Part après minuit et rentre tôt le matin.

b. Part tard le matin et rentre tôt l’après-midi. 
	c. Part tôt dans l’après-midi et rentre tard
le soir.
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