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Le chanteur Youssou N’Dour en concert
Youssou N’Dour a commencé sa carrière à Dakar, il a vendu ses cassettes par milliers. En quelques années, il
s’est imposé en Afrique comme un musicien et chanteur indispensable. Dépositaire d’un style, le M’balax,
musique populaire très dansante et très rythmée, basée sur les percussions, sa musique a traversé les frontières
dans les années 80 jusqu’au continent européen.
Au milieu des années 90, l’une de ses chansons interprétée en duo avec Neneh Cherry se classe en tête
des listes internationales et le grand public ne l’abandonnera plus : après des albums mélangeant tradition
africaine et sonorités européennes, Youssou est cette année de retour avec le groupe de ses débuts : le Super
Étoile de Dakar.
Son titre, « Rokku Mi Rokka » (« prendre et donner »), est à l’image de son double ancrage musical :
ordinateurs et guitare électrique à côté des n’gogi, youyous et tama1. C’est aussi l’occasion pour sa musique
d’ajouter des sonorités de Mauritanie et du Mali.
Militant de la cause africaine, Youssou N’Dour a été classé par le Times Magazine parmi dans les 100
personnes les plus influentes au Monde.
D’après http://www.au-senegal.com/+Youssou-N-Dour-en-concert-a-La+.html, [23/03/2008].

1

Instrumentos musicales típicos de su país.

Questions
1. Indiquez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses, selon qu’elles s’ajustent ou non au contenu du
texte. (1,50 point)
•

Youssou N’Dour est un important musicien et chanteur sénégalais.

•

Sa musique garde des rythmes de son pays et se mélange avec d’autres d’origines diverses, elle
est connue en Europe depuis les années 80.

•

N’ Dour est une personne très influente.

2. Questions sur le lexique (1’50 points) :
•

Trouvez dans le texte l’adjectif qui désigne « ce qui appartient au peuple, qui émane du
peuple» .

•

Indiquez dans le texte l’antonyme de « innovation » au deuxième passage du texte.

•

Signalez un synonyme de « partisan, sympathisant » dans le dernier paragraphe.

3. Donnez en quelques lignes (2 ou 3) l’idée essentielle du texte. (1,50 point)

4. Imaginez un dialogue entre deux lycéens qui parlent de la musique qu’ils aiment. Donnez au moins
deux phrases par interlocuteur. (2’50 points)
A : Ma musique préférée c’est le….
B : ….…..
A : …….
B : ….…..
A : …….

5. Choisissez une seule option (de 8 à 10 lignes ou de 80 à 100 mots). (3 points)
•

Vous écrivez une lettre à un ami et vous lui parlez du dernier spectacle de musique que vous
avez vu.

•

Quelle musique aimez-vous ? Que représente la musique pour vous? Justifiez votre réponse et
donnez des exemples illustratifs.

