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Leseverstehen : La biographie de Stromae 9/10 – A 3 

 

Lisez la biographie et cochez la bonne réponse. 
 

Biographie 

Stromae, né en 1985 à Bruxelles, alias Paul Van Haver, est un auteur-compositeur-interprète 

belge d’origine rwandaise. Il est aussi connu dans le hip-hop que dans  

la musique électronique. 

A l’âge de 11 ans, il commence à s’intéresser à la musique et s’inscrit à l’Académie musi-

cale de Jette pour prendre des cours de solfège et de batterie.  

En 2000, il choisit le pseudonyme Opmaestro et se lance dans le monde du rap. Son pseu-

do était trop similaire à celui d’un autre artiste. Il change et opte pour Stromae qui corres-

pond à Maestro à l’envers. 

A 18 ans, il forme le groupe « Suspicion » avec J.E.D.I, un autre rappeur. Ensemble, ils 

composent la chanson et le clip « Faut k’t’arrêtes le Rap ». Après ce succès, J.E.D.I. quitte 

le duo et Stromae commence sa carrière solo. 

En 2005, Stromae enchaîne les prestations. Il participe à la « Hip-Hop-Family » en 2006 et 

au « Juste Debout Benelux » en 2007. 

Il travaille pendant un an dans un fast-food pour financer ses études musicales. 

En 2008, Stromae signe chez « Because Music et Kilomaître » pour 4 ans. Il compose le 

single « Cette fois », interprété par Melissa M. Puis il réalise quatre compositions sur l’album 

de Kery James et travaille sur la chanson « Si je t’emmène » de Anggun. 

En 2009, il sort le single « Alors on danse » qui rencontre un grand succès dans toute 

l’Europe et se classe en tête des charts en France, en Allemagne et en Belgique. 

Le 21 juin 2010, son album « Cheese » pose son style et l’affirme en créateur. 

En septembre 2010, un remix de « Alors on danse », fruit de la collaboration de Stromae 

avec Kanye West, apparaît sur la toile. En octobre, une nouvelle version de ce même titre 

avec un orchestre symphonique devient le « hit de l’année 2010 ». 

Le 9 février 2011, Stromae reçoit une « Victoire » dans la catégorie « album de musique 

électronique/dance » pour son album « Cheese ». 

 

Aide  

s‘inscrire – sich einschreiben quitter – verlassen 

les cours de sol-
fège 

– Notentheorie enchaîner les pres-
tations 

– einen Erfolg nach dem 
anderen erringen 

se lancer – auftreten affirmer – versichern, bestätigen 

similaire – ähnlich apparaître – erscheinen 

opter – wählen la toile – die Leinwand 

à l’envers – umgekehrt    
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Fiche de travail 

Lisez la biographie de Stromae et cochez la bonne réponse. 
 

1. Stromae est un interprète d’origine rwandaise. □ 
  belge. □ 
  française. □ 

2.  Son premier pseudonyme est Maestro. □ 
  Opmaestro. □ 
  Stromae. □ 

3. Pour financer ses études, il travaille dans un magasin de musique électronique. □ 
  dans un fast food. □ 
  dans un orchestre symphonique. □ 

4. En 2008, il travaille pour trois interprètes. □ 
  pour quatre interprètes. □ 
  pour cinq interprètes. □ 

5. « Alors on danse » sort pour la   
 première fois en 2008. □ 
  en 2009. □ 
  en 2010. □ 
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Leseverstehen : La biographie de Stromae 9/10 – H 3 

 

a) Einordnung in den Lehrplan: 
● Kompetenzbereich: Funktional-kommunikative Kompetenzen 

→Teilkompetenz Leseverstehen: Die Schülerinnen und Schüler entnehmen selbst-
ständig gezielt globale Informationen aus komplexen, authentischen Texten und 
erkennen deren Struktur. 

● Kompetenzbereich: Methodische Kompetenzen 
→Teilkompetenz Textrezeption: Die Schülerinnen und Schüler verwenden verschie-

dene Lesetechniken und nutzen ein zweisprachiges Wörterbuch. 
 

b) Zuordnung zu AFB: II 
 

c) Erwartungshorizont: 
 

1. Stromae est un interprète d’origine rwandaise.  

  belge. □ 
  française. □ 

2.  Son premier pseudonyme est Maestro. □ 
  Opmaestro.  

  Stromae. □ 

3. Pour financer ses études, il travaille dans un magasin de musique électronique. □ 
  dans un fast food.  

  dans un orchestre symphonique. □ 

4. En 2008, il travaille pour trois interprètes.  

  pour quatre interprètes. □ 
  pour cinq interprètes. □ 

5. « Alors on danse » sort pour la   
 première fois en 2008. □ 
  en 2009.  

  en 2010. □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Urheberrechte von verwendeten Materialien aus anderen Quellen wurden gewissenhaft 

beachtet. Sollte trotz aller Sorgfalt dennoch ein Urheberrecht nicht berücksichtigt worden 

sein, so wird darum gebeten, mit dem LISA in Halle (Saale) Kontakt aufzunehmen. 

 


