
Date : …….. /…… /……       ………..………………………….. 

FRANÇAIS – Compréhension orale et écrite  
 

Objectifs d’apprentissage : 

- Comprendre un texte lu : une biographie 

- Comprendre le texte d’une chanson et le message associé 
 

 

BIOGRAPHIE : Grand Corps Malade. 

Fabien Marsaud, connu sous le nom de scène de Grand Corps Malade, est 

un auteur et slameur français. 

Il est né le 31 juillet 1977 au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis.  

Il a fait connaître le style musical du slam, ce sont des poèmes mis en musique.  

Il a choisi son nom par rapport à son histoire. Il est grand et mesure 1 m 96. 

En juillet 1997, alors qu'il était animateur de colonie de vacances, il se blesse 

en plongeant dans une piscine.  

Au bout de plus d’un an de rééducation, il retrouve l’usage de ses jambes. Mais il marchera 

toujours avec un peu de difficultés. 

Consigne : Réponds aux questions en t’aidant du texte 

 

1) Quel est le véritable nom de Grand Corps Malade ? 

Il s’appelle Fabien Marsaud. 

2) Pourquoi a-t-il choisi ce nom de scène ? (2 raisons) 

Il est très grand (presque 2 mètres) et a eu un accident à cause duquel il marche avec 

difficulté. 

3) Quel âge a-t-il lors de son accident dans la piscine ? (Aide 1997 -1977) 

Il avait 20 ans. 

 

 VRAI FAUX NE SAIT PAS 

Aujourd’hui Grand Corps Malade marche 

facilement. Il a des difficultés. 
 x  

Il a rendu le slam célèbre. x   

Il est un peu poète. Le slam est un type de poésie x   

Il animait une colonie de vacances pour 

adolescents quand il s’est blessé. 
  x 



Ecoute de la chanson : LES VOYAGES EN TRAINS, 2006 
https://www.youtube.com/watch?v=WN9d9gHXcIo 

 

Dans cette chanson, Grand Corps Malade compare les histoires d’amour à un voyage en 

train. 

Complète le REFRAIN avec les mots manquants : tu peux t’aider de la vidéo. 

J'crois qu'les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train 

Et quand j'vois tous ces voyageurs parfois, j'aimerais en être un  

Pourquoi tu crois qu'tant d'gens attendent sur le quai d'la gare? 

Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en  retard ? 

Cherche des mots de la chanson en rapport avec le train. 

le quai, le train, le voyage, le compartiment,  siège , couloir, contre la vitre, première 

classe, le contrôleur, la SNCF, la Station, locomotive 

 

UN PEU DE MATHS 

Quel âge Grand Corp Malade a-t-il aujourd’hui ? 

2 0 2 0  

- 1 9 7 7   Il va avoir 43 ans en juillet. 

0 0 4 3 

Classe ces chanteurs du plus petit au plus grand : 

Grand 

Corps 

Malade  

1 m 96 

Bénabar 

1 m 75 

Johnny 

Haliday 

1 m 85 

Florernt 

Pagny 

1 m 66 

  

Florernt Pagny < Bénabar  < Johnny Haliday < Grand Corps Malade 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WN9d9gHXcIo
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR878FR878&hl=fr&q=b%C3%A9nabar+taille&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3ME4zNo3PUQKzDcszjPLStPgCUouK8_OCM1NSyxMrixcxSmQnW-kXpOYX5KQCKZCcVUZqZnpGySJW_qTDK_MSkxKLFEoSM3NyUgFfzaeOVwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWtOb0s8XoAhViTRUIHYH7A9YQxA0wA3oECA0QCA
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR878FR878&hl=fr&q=b%C3%A9nabar+taille&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3ME4zNo3PUQKzDcszjPLStPgCUouK8_OCM1NSyxMrixcxSmQnW-kXpOYX5KQCKZCcVUZqZnpGySJW_qTDK_MSkxKLFEoSM3NyUgFfzaeOVwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWtOb0s8XoAhViTRUIHYH7A9YQxA0wA3oECA0QCA
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR878FR878&hl=fr&q=b%C3%A9nabar+taille&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3ME4zNo3PUQKzDcszjPLStPgCUouK8_OCM1NSyxMrixcxSmQnW-kXpOYX5KQCKZCcVUZqZnpGySJW_qTDK_MSkxKLFEoSM3NyUgFfzaeOVwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWtOb0s8XoAhViTRUIHYH7A9YQxA0wA3oECA0QCA
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR878FR878&hl=fr&q=b%C3%A9nabar+taille&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3ME4zNo3PUQKzDcszjPLStPgCUouK8_OCM1NSyxMrixcxSmQnW-kXpOYX5KQCKZCcVUZqZnpGySJW_qTDK_MSkxKLFEoSM3NyUgFfzaeOVwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWtOb0s8XoAhViTRUIHYH7A9YQxA0wA3oECA0QCA

