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Camélia Jordana, une artiste complète 
 

 
Camélia Jordana, née le 15 septembre 1992 à Toulon, est une auteure-compositrice-
interprète, musicienne, chanteuse et actrice française. D’origine algérienne, elle mélange 
cette double culture dans sa musique et son style pop-soul est extrêmement original. 
 
Elle est connue en France depuis 2008, après un concours de chant, « La Nouvelle Star », 
où elle se classe troisième. Elle ne remporte pas le télé-crochet1, mais le jury apprécie sa 
voix suave et puissante2 et son interprétation a cappella de « What A Wonderful World » 
de Louis Armstrong. 
 
En 2010, à l’âge de 18 ans, elle enregistre son premier album intitulé « Camélia Jordana » 
et elle sort son premier single « Non, non, non (Écouter Barbara) ». Le succès est 
immédiat ! L’album est certifié disque de platine avec 160 000 albums vendus, le single 
est choisi par l’UNICEF France afin de soutenir3 les droits4 de l’enfant dans le monde et la 
chanson « Non, non, non (Écouter Barbara) » est réécrite pour l'occasion et présentée 
sous forme de flashmobs à travers toute la France. 
 
Ensuite, elle passe de la chanson au cinéma, elle devient comédienne et remporte5 même 
un César en 2018 pour son rôle dans le film « Le Brio ». 
 
Parallèlement, la jeune femme continue sa carrière de chanteuse et son dernier album, 
« Facile x fragile », sort le 29 janvier 2021. 
 
C’est une artiste engagée6 : elle s’exprime habituellement dans le débat7 médiatique, elle 
répète souvent qu’elle a « besoin de parler des inégalités8  et des injustices » et elle 
défend l’idée d'une République juste et solidaire, fidèle à sa devise9 « Liberté, égalité 
fraternité ». 

                                                           
1 Le télé-crochet : il talent show 
2 Puissant(e) : potente 
3 Soutenir : sostenere 
4 Le droit : il diritto 
5
 Remporter : vincere, ottenere, conquistare 

6 Engagé(e) : impegnato(a) 
7 Le débat : il dibattito 
8 L’inégalité : la diseguaglianza 
9 La devise : il motto 
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Attachée10 à ses principes, le 27 novembre 2015, dans la cour de l'Hôtel des Invalides à 
Paris, elle interprète aux côtés de Yaël Naim et Nolwenn Leroy « Quand on n’a que 
l’amour », de Jacques Brel, en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. 
Dans son troisième album sorti en 2018, elle fait référence au massacre des Algériens du 
17 octobre 1961. En 2020, elle dénonce les violences policières et prononce des discours 
antiracistes et dans son dernier album elle chante son engagement11 féministe. 
 

Claudia Casazza 

 

Exercices 

 

Exercice 1 
Complète la fiche de cette artiste. 
 
Nom : …………………………… 

Prénom : ………………………… 

Date de naissance : …………………………… 

Lieu de naissance : …………………………….. 

Profession(s) : …………………………………… 

Genre musical : ……………………………….. 

Année de parution de son premier album : ……………………………… 

Film pour lequel elle a remporté un prix : ………………………………. 

Artiste(s) avec lesquels elle a collaboré : ………………………………... 

Nom de l’album où elle chante son féminisme : ………………………… 

 
Exercice 2 
Trouve dans le texte le féminin de ces noms et adjectifs. 

1. Complet …………………………. 

2. Auteur  …………………………. 

3. Artiste  …………………………. 

4. Musicien …………………………. 

5. Suave  …………………………. 

6. Chanteur  …………………………. 

                                                           
10 Attaché(e) : attaccato(a), affezionato(a) 
11 L’engagement : l’impegno 
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7. Compositeur  ………………………… 

8.  Algérien  ………………………… 

9.  Comédien  ………………………… 

10.  Acteur  …………………………. 

11.  Nouveau  …………………………. 

12.  Engagé  …………………………. 

13.  Policier  …………………………. 

14.  Puissant  …………………………. 

 
Exercice 3 
Transforme ces phrases au passé composé. 

1. Elle ne remporte pas le télé-crochet. ……………………………………………………….. 

2. Le jury apprécie sa voix. ……………………………………………………………………… 

3. En 2010, elle enregistre son premier album. ………………………………………………. 

4. À l’âge de 18 ans, elle sort son premier single. …………………………………………… 

5. Le succès est immédiat. ……………………………………………………………………… 

6. Ensuite, elle passe de la chanson au cinéma. ……………………………………………. 

7. Elle devient comédienne. ……………………………………………………………………. 

8. En 2015, elle interprète une chanson de Brel. ……………………………………………. 

 
Exercice 4 
Cherche sur Internet une photo de Camélia Jordana. Décris-la physiquement. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Exercice 5 
DELF A2 [Production orale : monologue suivi] 
Quelle musique préfères-tu ? Quand est-ce que tu l’écoutes ? Avec qui ? Où ? 
Parle de ton chanteur/ta chanteuse/ton groupe préféré(e).  
 

 
 


