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Kids United Nouvelle Génération
1 Les portraits des chanteurs
Voici les chanteurs de Kids United Nouvelle Génération.
Écoute les présentations et lis les avec un camarade.

Ilyana
Je m’appelle Ilyana. Je suis d’origine
algérienne. Je suis née le 18 février 2005
au Havre et j’ai 14 ans. Chanter, c’est
ma passion.

Dylan
Valentina
Moi, c’est Valentina. J’ai 10 ans. Je suis
née le 6 avril 2009 à Rennes en Bretagne.
Je suis la plus jeune du groupe. J’adore
chanter et danser.

Valentina

Dylan

Ilyana

Gloria

Nathan

Moi, je m’appelle Dylan. J’ai 14
ans et demi. Je vais avoir 15 ans
le 22 juillet. Je suis le plus âgé du
groupe. Je suis d’origine francocamerounaise. Depuis que j’ai 4
ans, je rêve d’être chanteur.

Gloria
Je m’appelle Gloria et j’ai 12 ans. Je suis
née le 27 avril 2007 à Metz. Ma mère
est directrice d’une école de chant alors
j’ai grandi dans la musique. J’étais aussi
membre du groupe original United kids.

Nathan
Salut ! Je m’appelle Nathan Laface.
J’ai 12 ans et je suis né le 6 juin
2006. Je suis italo-suisse. Je suis
très heureux de chanter pour les
enfants.
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2 Je présente un chanteur ou une chanteuse
Fais une présentation d’un membre du groupe. Fais aussi une courte présentation physique.
J’ai choisi _____________________________________________
Il/elle _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3 On remplit les trous
Remplis les trous du texte avec deux camarades. Ton professeur explique la règle.
Ilyana, Nathan, Gloria, Dylan et Valentina sont les _________________________ du groupe United Kids
Nouvelle Génération. Ils chantent des _________________________ qui ont un ______________________
de paix, de tolérance et d’amour. Les Uniteds Kids sont liés à L’UNICEF, une organisation qui aide les
enfants ______________________ dans le monde.
Les jeunes chanteurs sont allés au Liban, au Sénégal et au Maroc pour rendre visite à des
_________________________ qui sont dans la misère. Ils donnent un _____________________ à l’UNICEF
pour chaque album vendu. Valentina dit : « C’était dur, mais très intéressant. On est contents
de pouvoir _________________________ ces enfants. »

enfants

chanteurs

euro

pauvres

chansons

message

✂

aider

4 On écoute une chanson
Va sur YouTube et écoute une chanson.
Écris : Kids United Nouvelle Génération - Pour changer le monde.
Réponds à la question : Tu aimes la chanson ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

j’aime un peu
j’aime beaucoup
j’adore
j’aime pas trop
c’est pas mon style
j’adore la vidéo
ils chantent bien
j’aime bien la mélodie
Etc...

Circule en classe et lis ta réponse à 5 camarades.
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