
4ème séquence : Le rap une culture urbaine encore d’actualité ? 
               SEMAINE DU 23 MARS  

A. ACTIVITE D’ECOUTE  
1ère œuvre : A l’écoute du rap liquide de Ménélik décrivez la 
partie instrumentale  
Elle débute par 
....................................................................................................... 
A 1 min , un instrument se rajoute, il s’agit de 
................................................................... 
A 1 min 50, il a rajouté .................................................................. 
 
REPERES CULTURELS :  
En écoutant l’interview sur Europe 1 disponible sur le blog, je souligne 3 notions qu’il me 
semble importantes de retenir 
La chanson Liquide est tirée de l’album Qlassiks un nouveau style 
qu’il a qualifié « d’Atemporap » mélange de culture hip-hop et de 
musique classique.  
À travers Liquide, le rappeur dénonce l'argent roi en posant ses rimes 
sur une œuvre pour piano La Campanella de Liszt (compositeur du 
XIXème siècle) 
Son clip vidéo reprend aussi les images de Metropolis de Fritz Lang 
de manière à créer un lien entre les styles et les époques.  
 
MON RESSENTI A L’ECOUTE DE CE RAP DE MENELIK 
Je coche et je complète 

J’aime   je n’aime pas cette chanson 
Car .......................................................................................................................................... 
Et aussi parce que ................................................................................................................... 
 
JE DETAILLE 
A l’aide des paroles qui défilent sur le clip de Ménélik, je précise les deux phrases que j’ai 
appréciées 
 
1ère phrase 
................................................................................................................................................ 
Car ......................................................................................................................................... 
 
Et la 2ème phrase que j’ai appréciée c’est 
................................................................................................................................................ 
Parce qu’..................................................................................................................................... 
 

B. PROJET MUSICAL 

Le label indépendant Soundclick, recherche de nouveaux rappeurs et 
propose une scène ouverte.  
Pour cela vous devez écrire un texte de qualité et le poser sur une bande 
son. Ceux qui auront conquis le jury de la fête du collège intitulée Salinis 
2020 tout va bien ! pourront interpréter publiquement leur Rap lors de 
cette scène ouverte.  

Cours de Mme Cazagou collège Salinis, confiné 2020 



 
Mais d’ores et déjà préparez votre enregistrement pour le STUDIO 108 en 
respectant les consignes suivantes. 
Le thème est imposé : Tous confinés ! 
 
 

Pour le cours virtuel de cette semaine du 23 mars 2020, vous devez 
 

1. Trouver 8 mots qui évoquent pour vous le confinement : 
 

.................................../........................................./......................................./................................ 

.................................../........................................./......................................./................................ 

2. Travailler votre argumentation écrite :  

En utilisant une partie de ces 8 mots ci-dessus, exprimez-vous en écrivant une phrase 
par consigne 

Une phrase pour évoquer ce qui vous énerve le plus dans le confinement  

..................................................................................................................................................... 

Une phrase pour évoquer ce qui vous faire sourire dans cette idée confinement  

.....................................................................................................................................................  

Une phrase pour évoquer ce que vous trouvez le plus ahurissant dans cette idée confinement  

..................................................................................................................................................... 

Une phrase pour évoquer ce qui vous paraît le plus insupportable dans le confinement  

.................................................................................................................................................... 

 

Attention, respectez les consignes au fur et à mesure car dès la semaine prochaine vous aurez 
à envoyer votre texte au label Soundclick dont les bureaux sont exceptionnellement localisés 
chez moi J et ce travail préparatoire sera évalué pour 10 points. 

Je compte sur vous !  

au plaisir de vous lire et bientôt de vous entendre.... 

Mme Cazagou 

Laurence.cazagou@ac-toulouse.fr 

 


