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 Dans les studios de Beur FM, la radio de référence des Français d’origine 
maghrébine 

Écoutez cet article Dans les studios de Beur FM, la radio de référence des Français d’origine 

maghrébine et complétez les phrases en utilisant des mots/expressions du tableau ci-

dessous. 

 

Beur FM est une station de radio qui ____________(1)  les Français d’origine maghrébine. Bien 

qu’un grand nombre des _________________(2)  de la chaîne soient musulman, Beur FM a 

une mission ____________(3). 

Beur FM veut ______________ (4) les enfants d’immigrés, en proposant des _______________

(5) des pays maghrébins ainsi que leur musique. Pour Beur FM, la culture et la diversité sont 

des questions ________________(6).

La station gagne son argent ______________(7)  la publicité et ______________ (8) d’accepter 

du financement de la part du Maghreb et des pays du Golfe.

Nacer Kettane, qui _______________ (9) Beur FM, insiste sur le caractère ________________(10) 

de la chaine. 

Les employés de Beur FM croient que c’est ____________(11) d’expression qui explique le 

succès de Beur FM; c’est une chaine où n’importe qui peut __________ (12) son point de vue. 

Beaucoup d’ auditeurs ______________ (13)  des médias généralistes et se sentent souvent 

____________(14)  par eux.

Pour les présentateurs de « Les Zinformés », il est important d’inviter des gens qu’on entend 

____________(15)  dans les autres médias. Cette émission _____________(16)  souvent du sujet 

délicat de l’islamophobie. L’émission _______________(17) toute incitation au racisme, à la 

haine ou à la violence.

Bien que Beur FM ne soit pas musulmane, elle _______________ (18) de la nourriture et la foi 

pendant _______________(19).  Ils sont de l’avis que le ramadan ________________(20)  de la 

culture française autant que Noël.     

actualités a fondé aiment grâce à
auditeurs cible culturelles discuter

donner est fait partie fondamentales
français interdit laïque la liberté

Noël parle le ramadan rarement
recettes refuse représenter se méfient

stigmatisés tout traite vers
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Réponses:

1. cible 

2. auditeurs 

3. laïque

4. représenter

5. actualités

6. fondamentales

7. grâce à 

8. refuse

9. a fondé

10. français

11. la liberté

12. donner

13. se méfient

14. stigmatisés

15. rarement

16. traite

17. interdit

18. parle

19. le ramadan

20. fait partie


