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Leila, une chanteuse tzigane. (corrigés) 

1. Dans la vidéo on peut voir : ( choisis les bonnes variantes) 

►□ le feu tricolore 

►□ l’Arc de Triomphe 

□ l’adresse d’un restaurant russe 

►□ les noms des cafés français 

►□ les personnes qui mangent dans un restaurant 

►□ un bouquet de fleurs sur la table 

□ une bouteille de vin sur la table 

 

 
2. Quel âge a Leila ? 23 ans 

3. Quelle est sa profession ? Chanteuse  

4. Où se trouve son cabaret ? A Paris (sur les Champs-Elysées) 

5. Pourquoi Leila met rarement sa robe rouge ? Elle est lourde 

6. Leila dit que la robe bleue est gaie 

7. Complétez les paroles de Leila : d’abord je m’habille et ensuite je me maquille 

8. Leila chante toute la soirée. C’est faux : elle chante deux fois 

9. Raspoutine, c’est  

□ un café 

□ un restaurant 

►□ un cabaret 

□ un bistrot 

 

10. De quel instrument jouent les musiciens qui sont à coté de Leila ? Violon 

11. Quand Leila ne chante pas, qu’est-ce qu’elle fait ?elle regarde les artistes, elle 

bois un thé 
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12. Trouve le mot qui ne va pas avec les autres : 

►rouge rose    jaune          pourpre 

►le violon        le trombone      la contrebasse      le piano à queue 

►se coiffer        s’habiller       se maquiller      se lever 

►chanter        interpréter        danser         accompagner        

13. Imagine une journée ( un mardi ou un vendredi) de Leila. Ecris un petit texte pour 

parler de sa journée.  

 

C’est mardi. Leila______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Leila rentre chez elle à 2 heures du matin. Quelle belle journée ! 


