
Réponses : 
 

1) Qui est cette dame pour qui il voudrait faire un slam ? (Le quartier de St Denis) 

2) Où peut-on voyager ? Par quel moyen de transport ? Faites une liste des villes et recherchez 

le pays où elles se trouvent. Où se trouve le Finistère ? 

On peut voyager : (en tramway) 

- à Alger en Algérie 

- à Tanger au Maroc 

- En Europe de l’Est (les Yougos et les Roms) 

- à Lisbonne (au Portugal) 

- à New-Déli en Inde 

- à Kârashi au Pakistan 

- à Bamako au Mali 

- à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire 

- à Quimper dans le Finistère (= à l’ouest de la Bretagne) 

 

3) Qui sont les Yougos ou les Roms ? (Yougoslaves et Romanichels, c'est-à-dire des 

tziganes d’Europe) 
4) Trouvez des exemples de verlan ? (sique-phy = physique / re-noi = noire / zen = nez / 

ché-mar = marché / re-beus = beurres (=Maghrébins) / caillera = racaille (nom donné 

aux jeunes des banlieues) 
5) Quel conseil nous donne-t-il pour aller au marché de St Denis ? (Il faut être calme, 

détendu = rester zen) 
Est-il cosmopolite ? Oui, car il y a beaucoup d’accents différents et on sent les odeurs des 

épices. 
6) Quel leçon d’Histoire nous donne-t-il ? (A la Basilique de St Denis, on trouve la 

nécropole des rois de France) 
7) Que peut-on faire au Café Culturel ? (discuter, boire, jouer au Dames, il y a des soirées 

slam) 
8) A l’aide d’un dictionnaire, expliquez le mot « aristocrasseux ». (mot inventé par Grand 

Corps Malade : mélange entre aristocrate = né de bonne famille, riche / et crasseux = 

sale ; voir aussi le terme à la mode « bobo » = bourgeois-bohème). Ce sont des gens des 

classes aisées qui se donnent des airs négligés. 

9) Que peut-on faire le soir ? (On peut aller au cinéma du stade) 

10) D’après vous, que veut dire le mot « kiffante » ? (super, qui me plaît, que j’aime…) 

11) Pourquoi a-t-il 93200 raisons ? (93200 et le code postal de St Denis) 

12) Qui peut-on rencontrer à la place du Caquet ? (Les jeunes voleurs de téléphones 

portables) 
13)  Grand Corps Malade se considère-t-il comme un Parisien ? (Non, il est fier de sa ville 

d’origine, St Denis, et n’aime pas être traité de Parisien) 
14) Quel est l’autre nom de Paris ? (Paname) 

15) D’après le slam de Grand Corps Malade, quels adjectifs vous évoquent St Denis ? (animé, 

cosmopolite, peuplé, multiculturel, agité, sûr / pas sûr, désœuvrés (les jeunes), bruyant, 

calme…)  
 
 


