
1. Comment s’appelait son émission de télévision?
⇒ Le Morning Live.

2. Comment s’appelle le film de 2004 dans lequel il a joué?
⇒ Le film s’appelle “le Tour du monde en 80 jours”

3. Comment les jeunes ont-ils trouvé son film “les 11 commandements?”
⇒ Il l’ont adoré.

4. Comment s’appelle son groupe de hip hop?
⇒ Fatal Bazooka.

5. Quelles sont les chansons de Fatal Bazooka qui ont eu le plus succès?
⇒ “Fous ta cagoule” et  “j’aime trop ton boule”

6. Quelle chanteuse  célèbre est-ce qu’il parodie?
⇒ C’est Diam’sRé
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Michael Youn est aujourd'hui quelqu’un de très connu en France Il est animateur à télévision, 
animateur à la radio, acteur, chanteur et humoriste.  il est devenu célèbre à la télé entre 2000 et 
2002 avec le Morning Live (c’est le nom de son émission de télévision.
Les jeunes l’ont tout de suite adoré peut-être parce qu’il est toujours très provocant, très original 
et très drôle.

Michael Youn a aussi fait du cinéma. Il a joué dans des films comme la Beuze » et « Chouchou » 
en 2003, « le Tour du monde en 80 jours » en 2004, « Iznogood » en 2005. Et surtout « les 11 
commandements ». Ce film est très provocant et très drôle... Mais il a eu beaucoup de problèmes 
avec la police en faisant ce film. Les jeunes, eux, ont beaucoup aimé le film.

Michael Youn est aussi chanteur. Il fait des parodies. Il a fait par exemple la parodie d’un groupe 
de rock et depuis 2006 il est le chef du groupe « Fatal Bazooka », C’est un groupe parodique de 
hip hop qui a beaucoup de succès actuellement. 
On a l’impression quand on regarde pour la première fois les clips vidéo de ses chansons que 
c’est très sérieux. C’est vrai que la musique, la danse ont l’air vrai. Mais si on écoute bien les 
paroles et si on regarde bien le clip on comprend que c’est une parodie.
Dans la chanson « ça va ? »  Michael Youn parodie la chanteuse française Diam, très à la mode ces 
dernières années.

Les deux chansons de fatal bazooka qui ont eu le plus de succès sont : « Fous ta Cagoule » et « 
J'aime trop ton boule », on peut les entendre tous les jours à la radio et le samedi soir en 
discothèque.

En France, on aime ou on déteste Michael Youn. Si vous ne le connaissez pas,  vous pouvez aller 
visiter son site. Je vous donne l’adresse :  www.michaelyoun.com. www.podcastfrancaisfacile.com
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