
Entre les murs. Autoportrait de Karl

Transcription

J’aime le… jouer au foot. J’aime jouer sur l’ordinateur. J’aime jouer avec les jolies filles. J’aime aller 
en vacances aux Antilles. J’aime les frites, le zouk et la dancehall. J’aime regarder MTV Base. 

J’aime mes parents et mon frère. J’aime mes potes, faire des nuits blanches.  J’aime la série 
«Tropiques Amers ».

J’aime ma cité. J’aime la série « Sécurité Intérieure ». J’aime manger au restau et me taper des
délires. 
J’aime pas les gens qui pleurent pour rien. J’aime pas la techno et la tecktonik. J’aime pas les 
frimeurs et les frimeuses.

J’aime pas aller voir mon frère en prison. J’aime pas la « Nouvelle Star » et la « Star Academy ». 
J’aime pas les hommes politiques, la guerre en Irak, les gothiques et les skaters.

J’aime pas les profs sévères. J’aime pas les maths, les racistes et j’aime pas Materazzi. J’aimais pas 
le collège Paul Éluard et j’aime bien être ici.

Vocabulaire
• « Le zouk » : une danse antillaise.
• « MTV Base » : une chaîne de télévision (programmation musicale rap, hip-hop et R&B).
• Potes (familier) : amis.
• Faire des nuits blanches : passer une nuit sans dormir.
• Série : série télévisée.
• Cité : complexe d’habitation.
• Se taper des délires : délirer, imaginer et exagérer les choses (seul ou avec les amis).
• La techno : style de musique.
• La tecktonik : style de danse.
• Les frimeurs / frimeuses : les gens qui aiment se montrer, attirer l’attention.
• La « Nouvelle Star », la « Star Academy » (En Espagne, “Operación Triunfo”) : émissions 

de télé-réalité ; concours de chants.
• Les gothiques, les skaters : des modes vestimentaires et des tribus.  Les gothiques

s’habillent en noir,
• les « skaters » en vêtements décontractés et larges.

Notes
• Paul Éluard : poète français (1895 – 1952).
• Materazzi : joueur de football italien.


