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Biographie de Soprano 
 

Soprano, de son vrai nom Saïd M'Roumbaba, est un rappeur  

français d'origine comorienne (= des Comores, pays d'Afrique)  

né le 14 janvier 1979 à Marseille.  

Fasciné par Michael Jackson ("Heal The World", "Black or  

White"), il décide très tôt de faire de la musique, puis du rap. 

Soprano débute sa carrière musicale au sein du groupe de rap  

marseillais « Psy 4 de la Rime » avec lequel il sort deux albums en 2002 et 2005.  

 

Début 2006, Soprano débute une carrière solo et enregistre son premier single, « Moi j’ai 

pas ». Soprano, dès lors, fait preuve d'une rare intuition comme celle de se baptiser Soprano 

(ce nom lui a été donné par des amis quand il était jeune, à l'époque où il faisait l'adhan = 

appel à la prière : Soprano est un type de voix aigue).  

Soprano en plus de son groupe crée le label Street Skillz composé notamment de La Swija. 

Soprano est l'ainé d'une famille de cinq enfants, viennent après lui Sakina, Djamal, Zakaria et 

Naïma. Ses frères sont eux aussi rappeurs: Djamal, de son nom de scène Don Diego, fait 

partie du groupe « La Swija » et Zakaria, de son nom de scène K-rlos de la Vega, fait partie 

du groupe « Liaison Meurtrière ».  

Soprano a trois enfants : d'une première union, à l’âge de 16 ans, il a eu un fils prénommé 

Kameel qu'il n'a jamais connu car il a été placé à la DDASS lors de sa naissance par sa mère. 

Puis d'une seconde union, avec sa femme Alexia, il a eu une fille prénommée Inaya qui est née 

le 12 juillet 2007 et un fils prénommé Lenny qui est né en janvier 2009. 

« Puisqu'il faut vivre », son premier album solo a été édité en 2007 et il se vend à plus de 

200 000 exemplaires. Les singles ‘Halla Halla’, ‘À la bien’ et ‘Ferme les yeux et imagine-toi ‘ en 

duo avec Blacko (Sniper) sont issus de l'album.  

Le 4 octobre 2010, le label Hostile Records édite son album « La Colombe », qui se classe 

premier des ventes d'albums en France et devient disque d'or. Trois singles en sont extraits, 

‘Crazy’, ‘Hiro’, interprété avec la chanteuse Indila, et ‘Châteaux de sable’, chanté en duo avec 

Awa Imani. 

En 2011 sort l'album « Le Corbeau », ainsi que le double album « La Colombe et le corbeau », 

qui réunit ses deux derniers disques. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://www.booska-p.com/soprano-fiche.html
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Hostile_Records
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Questionnaire : Biographie de Soprano 

 

1. Explique en quelques mots ce qu’est une « biographie » : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Quel est le vrai nom de Soprano ? ………………………………………………………………………… 

 

3. Quand est-il né (j/m/a) ? ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. De quelle origine est-il et où se situe ce pays ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Quelle a été la date de sortie de son 2ème album (j/m/a) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Pourquoi s’appelle-t-il Soprano ?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Quel est le prénom de ses frères et sœurs ? 

   

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

 

8. Avant de faire une carrière solo, dans quel groupe jouait-il ?   
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Son 2ème album a eu beaucoup de succès. Qu’est-ce qui le prouve 

dans le texte ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

10. Quand a-t-il débuté sa carrière solo ? …………………………………………………………… 

 

11. Cite le nom de ses trois albums et de son double album: 
  

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12. Est-ce que tu as déjà entendu une chanson de Soprano ? Si oui,   

donnes-en le titre : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Aimes-tu ce genre de musique ? …………………………………………………………………………… 

 

14. Quels autres rappeurs écoutes-tu ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Recopie le paragraphe qui parle de ses enfants. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Le questionnement 
 

Quelle question pourrais-tu poser à Soprano pour obtenir cette 

réponse ? 
 

1. Mes 3 rappeurs préférés sont Eminem, Jay-Z et Nas. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Je me suis aussi mis au business et j’ai créé ma propre marque de 

vêtement qui sortira bientôt. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. L’album « Enfant de la lune » avec Psy 4 de la Rime s’est vendu à 

environ 140 000 exemplaires. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. J’ai eu mon bac au bout de la seconde fois avec six de moyenne 

toute l’année. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Oui, quand j’ai décidé de faire une carrière solo, tout mon groupe 

m’a soutenu. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Si tu avais l’occasion de rencontrer Soprano, quelles questions aurais-

tu envie de lui poser ? 
 

1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



Nom : …………………………………………………………  Date : ………………………………………… 

Forme 3 E. R. 201 5 

 

Donne l’infinitif des verbes conjugués soulignés. Utilise mentalement ‘il 

faut’. 
 

- Il décide très tôt de faire de la musique : ……………………………………… 

- Il sort 2 albums : …………………………………………………… 

- Soprano a 3 enfants : ………………………………………… 

- Il fait preuve d’une rare intuition : ………………………………………… 

- Il se vend à plus de 200 000 exemplaires : ………………………………………… 

- Il devient disque d’or : ………………………………………… 

- Son double album réunit ses 2 derniers disques : …………………………………………… 

- Il n’a jamais connu son 1er fils : ………………………………………… 

- Son album « La Colombe » se classe 1er des ventes : ……………………………………… 

- Soprano est un rappeur français : ……………………………………… 
 

 

Les noms et les adjectifs en « eur ». 

 

Un rappeur  ………………………………………………………… 

Un coiffeur ………………………………………………………… 

Un instituteur ………………………………………………………… 

Un visage rieur  une figure ………………………………………………………… 

C’est un menteur  c’est une ………………………………………………………… 

Ce garçon est travailleur  cette fille est ……………………………………… 

 
 

L’accord de l’adjectif qualificatif. 
 

Soprano est timide  elles sont …………………………………………… 

Son ami est malheureux  son amie est ……………………………………………… 

Il mange des fruits frais  il mange de la salade ……………………………………………… 

Il a une fille gentille  il a un fils ………………………………………………… 

Son pull est doux  sa chemise est ………………………………………………………… 

Sa femme est jalouse  ses admiratrices sont ………………………………………………………… 
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Tu aimerais envoyer une lettre à Soprano. Voici son adresse : 

recopie-là ! 
 

Soprano 

Quartier Nord, 277 

13000 Marseille 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajoute ‘’on’’ ou ‘’ont’’. 

 

………………… va aller à un concert de Soprano. 

Ses enfants ………………… de la chance d’avoir un papa rappeur. 

A Marseille, les gens en ………………… marre de voir les photographes. 

…………………… aimerait bien un jour rencontrer Soprano. 

Les billets pour le concert ………………… été trouvés dans une poubelle mais 

………………… n’a pas su y aller. Si ………………… n’avait pas raté le train, en ce 

moment ………………… serait en train de danser sur ses chansons. 

La prochaine fois, si ils ………………… encore des billets, quoiqu’il arrive, ………………… 

y va !  

                                                                                          

                                                                                                                                      

                                                                                                                           


