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Paris Métèque, Gaël Faye 

Niveau(x) recommandé(s) : B1/B2 

Durée : 60 minutes 

Préparer l’écoute 

1 À quoi associez-vous Paris ? Prenez des notes. Pour vous aider, pensez aux aspects 
suivants : 

les lieux – les gens – les activités – l’atmosphère – la langue 

À un niveau plutôt B1, vous pouvez partir d’images comme une photo de la tour Eiffel ou de 

Montmartre. 

2a Écoutez « Le Métèque » de Georges Moustaki et « Métèque » de Joey Starr. En 
quelques mots, de quoi parlent ces deux chansons ?  

 

 

2b À l’aide de ces deux chansons, proposez une définition de l’expression « métèque », 
également présente dans le titre de la chanson de Gaël Faye. 

3 À votre avis, de quoi parle la chanson de Gaël Faye, « Paris métèque » ? Formulez des 
hypothèses. 

 

Compréhension orale  

4 Vérifiez et justifiez vos hypothèses de la question 3 à partir d’une première écoute.  

 

Lexique 

5 À l’aide des paroles de la chanson, recherchez le vocabulaire dans la grille de mots-
croisés.  

  

Le métèque, Georges Moustaki 

Métèque, Joey Starr 

Activité interactive Genially 

https://www.youtube.com/watch?v=MV8fGf-N06A
https://www.youtube.com/watch?v=Up5oEw55QO4
https://view.genial.ly/63618c8832a5d700111c626d/interactive-content-mots-croisesparis-meteque
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6a Relevez les expressions relatives aux chansons d’amour. 

6b Avec vos propres mots, décrivez la relation entre Gaël Faye et Paris. 

7 Pour chanter Paris, Gaël Faye joue avec les homophones. À qui ou quoi font référence 
ces vers : 

a. « C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée » 

b. « Que je chanterai la nuit tombée debout sur la scène » 

c. « Je piaffe l'amour médite une Chinoise à Belleville »  

Analyse 

8 A l’aide des résultats de 4 et 5, des paroles de la chanson et du clip vidéo, comparez 
votre vision de Paris (en 1) et celle de Gaël Faye. 

9a Expliquez la phrase suivante : « J’ai débarqué d’un monde où on te rêve ».  

9b Relevez les autres expressions qui témoignent du parcours difficile du chanteur. 

 

Le sujet vous intéresse ? 

✓ Est-ce que « le syndrome de Paris » vous dit quelque chose ? C’est passionnant ! 

✓ « L'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique » : l’accent titi, c’est quoi ? La 

réponse ici. 

https://www.pariszigzag.fr/secret/histoire-insolite-paris/la-petite-histoire-des-titis-parisiens
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Coton ouaté, Bleu Jeans Bleu 

Niveau recommandé : A2 

Durée : 45 minutes 

Préparer l’écoute 

1 Où parle-t-on français dans le monde ? En plenum, dressez une liste. 

2a Regardez ces images du clip vidéo. Décrivez les personnages. 

 

2b A votre avis, d’où vient le groupe Bleu Jeans Bleu ? Formulez des hypothèses. 

 

Compréhension orale 

3 Écoutez la chanson une première fois, et vérifiez vos hypothèses de 2b. 

4a Lors d’une seconde écoute, relevez le nom de tous les vêtements que vous entendez. 

4b Vérifiez et corrigez à l’aide des paroles. 

4c Triez et organisez les vêtements comme vous le feriez chez vous ! 
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Par saison, par nature (pantalon, pantacourt, froc), par genre. Vous pouvez aussi imposer 

plus de règles aux apprenants. 

5a Lisez le premier couplet. Que fait le chanteur quand il ne sait pas comment s’habiller le 
matin ? Expliquez avec vos propres mots. 

Si dehors y fait beau 

Mais que ça pas l'air chaud, chaud 

Je m'installe debout devant ma bay window 

Pour savoir si c'est une journée 

De petite laine ou de K-Way 

Je me fie sur le passant le moins habillé 

C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner 

Je lui demande comme si c'était mon bon buddy, j'y dis 

Heille! Fais-tu frette? 

 

5b Et vous, que faites-vous quand vous ne savez pas comment vous habiller ? Discutez. 

 

Lexique 

6 Au Québec, on ne parle pas tout à fait le même français qu’à Paris par exemple. Associez 
ces vers à leur équivalent en français « standard ».  

 

 

Activité interactive Genially 

https://view.genial.ly/636289fde88a020019324796/interactive-content-coparis-meteque
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7a Parfois, des produits rencontrent un tel succès commercial, que le nom de la marque 
devient synonyme de l’objet. Sauriez-vous retrouvez lesquels ? En connaissez-vous 
d’autres (en français ou dans une autre langue) ? 

7b Avez-vous déjà rencontré des malentendus à cause de l’utilisation de ce 
« vocabulaire » ? Racontez. 

 

Tâche  

8 Jouez avec la diversité linguistique ! Préparez un quiz sur le français québécois. Puis, 
répondez au quiz d’un autre groupe. 

Le groupe 1 devra ensuite répondre aux questions du groupe 2 ; le groupe 2 aux questions du 

groupe 3, etc. Les plateformes permettant la conception de quiz interactifs en ligne sont ici 

vivement recommandées. Les apprenants peuvent ainsi jouer avec les images et les sons. 
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Kid, Eddy de Pretto 

Niveau recommandé : B1 

Durée : 90 minutes 

Préparer l’écoute 

1 À votre avis, de quoi parle la chanson d’Eddy de Pretto, « Kid » ? Faites des hypothèses. 

 

Compréhension orale 

2 Écoutez la chanson « Kid » en entier. Qui parle ? Identifiez les deux narrateurs et justifiez 
à l’aide des paroles. 

3 Vrai ou faux ? Trouvez le(s) vers correspondant(s). 

a. Le père ne veut pas que son fils se batte avec les autres garçons.  

b. Le père ne veut pas que son fils se laisse influencer par sa mère.  

c. Le père compare son fils avec les héros et les dieux de l’Antiquité grecque.  

d. Selon le fils, un garçon n’a pas le droit de jouer avec les filles. 

4 Regardez le clip de « Kid ». Décrivez le chanteur et le lieu où il se trouve. Selon vous, en 
quoi il correspond au texte de la chanson ? Expliquez. 

 

Lexique 

5 Dans la chanson, le champ lexical de la « virilité » est très présent. Faites une carte 
mentale. 

6 Avec vos propres mots, expliquez l’unique vers du refrain : « Virilité abusive ». 

 

Analyse  

7 Écoutez l’interprétation de Barbara Pravi. À partir de la chanson d’Eddy de Pretto, qu'a-t-
elle fait ? 

 

Kid, Barbara Pravi 

https://www.youtube.com/watch?v=ilGhJmfxi30
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8 Dans un tableau, comparez les paroles de Barbara Pravi avec celles d’Eddy de Pretto.  

9 Regardez ces pages de catalogue de jouets. Décrivez-les et dites en quoi elles reflètent 
les paroles de la chanson « Kid ». 

Invitez vos apprenants à parler des couleurs et éventuellement les mettre en lien avec la mise 

en scène des deux clips vidéo. Vous pouvez aussi poser les questions suivantes :  

- D’après ces pages de catalogue, quelle image de la femme et de l’homme sont 

véhiculées ?  

- Quel type d’activité est « féminine » ou « masculine » ?  

- À quelle orientation professionnelle pourraient aspirer les enfants influencés par ces 

pages ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammaire 

10 Identifiez le temps du discours. 

Si les apprenants maîtrisent déjà (au moins partiellement) le futur simple, les étapes a et b ne 

sont pas nécessaires. 

a À quel moment de la vie de son enfant, le père prononce ces mots ? Cochez la bonne 

réponse. 

o L’enfant est encore petit, il a moins de 8 ans. 

o L'enfant est déjà un jeune adulte, il a environ 20 ans. 
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b « Tu seras viril, mon kid » : quelle phrase veut dire la même chose ? Cochez la bonne 

réponse. 

o Tu es viril, mon fils. 

o Tu vas être viril, mon fils. 

c Relevez les autres formes de futur simple dans la chanson d’Eddy de Pretto. 

11 Transformez les phrases suivantes au futur simple. 

1. Tu vas être jolie et gentille. → ________________________ 

2. Je vais devenir policier. → ________________________ 

3. Il va étudier en Italie. → ________________________ 

4. Nous allons être forts. → ________________________ 

5. Vous allez battre des records. → ________________________ 

6. Elle va élever ses enfants. → ________________________ 

 

Tâche : production écrite 

12 Écrivez une lettre à votre (futur/e) enfant ou à un/e enfant qui compte pour vous. 
Qu’est-ce que vous aimeriez lui dire ? Utilisez le futur simple. 

 

Le sujet vous intéresse ? 

✓ Regardez le film Un Vrai Bonhomme de Benjamin Parent. Le dossier pédagogique en 

lien ! 

 

 

 

 

 

 

  

https://balancetonfle.fr/wp-content/uploads/2022/09/cf22_dossier_unvraibonhomme.pdf
https://balancetonfle.fr/wp-content/uploads/2022/09/cf22_dossier_unvraibonhomme.pdf
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La Pluie, Orelsan feat. Stromae 

Niveau(x) recommandé(s) : A2/B1 

Durée : 120 minutes 

Préparer l’écoute  

1 En petit groupe, faites une carte mentale autour du titre « La pluie ». 

2 À votre avis et d’après vos connaissances, dans quels pays francophones et régions 
françaises il pleut souvent ? Dressez une liste. 

3 Regardez le tableau ci-dessous et commentez le lieu de vie des deux artistes. 

Stromae Orelsan 

Nationalité : belge  
Adresse : Bruxelles, Belgique 
Date de naissance : 12/03/1985  
Genre musical : hip hop et électro 

Nationalité : française 
Adresse : Caen, France (Normandie) 
Date de naissance : 01/08/1982  
Genre musical : rap  

 

a Rédigez les biographies des deux artistes 

b Quels sont leurs points communs et leurs différences ? 

c Qu’est-ce que vous pouvez dire des paysages, de la météo et des températures en Belgique 
et en Normandie ?  

 

Compréhension orale 

4a Écoutez la chanson une première fois et retrouvez les passages qui évoquent les aspects 
suivants. 

L’enseignant/e distribue les paroles aux apprenants selon leur niveau, auquel cas le b ne 

serait pas nécessaire. 

les gens la météo l’ambiance les lieux 
« des potes diplômés » 

 

 « on danse la chenille » 

 

 

 
4b Vérifiez et complétez votre tableau à l’aide des paroles. 
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Production écrite 

5 Écrivez un couplet pour décrire l’endroit d’où vous venez. Reprenez les quatre catégories 
du tableau. 

 
Lexique 

6 Expliquez avec vos propres mots l’expression soulignée du vers suivant : « Mon père a 
gravi l'échelle pour devenir c'qu'il voulait être ».  

7a Dans la chanson, l’expression « rouiller » peut-être compris de deux manières 
différentes. Lesquelles ? Expliquez. 

Le vers est le suivant : « Si j'suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller ». L’enseignant/e 

est invité à l’indiquer à ses apprenants. Pour aller plus loin, envisagez un travail autour de la 

métaphore. 

7b Selon vous, est-ce qu’on doit quitter l’endroit où on a grandi pour « évoluer » ? 

 
Grammaire  

8a Orelsan dit : « J'aurais jamais pensé qu'le mauvais temps finirait par me 
manquer ». Qu’est-ce qu’il exprime ? Cochez la bonne réponse. 

o un fait irréel passé 

o un reproche 

o un regret  

L’enseignant/e est invité/e à noter le vers dans un registre courant au tableau afin de ne pas 

déstabiliser les élèves. 

8b Associez les propositions suivantes aux propositions de a. 

- Tu aurais dû emménager à Bruxelles. 

- J’aurais pu devenir un artiste. 

- Il n’aurait jamais imaginé vivre en Normandie. 

8c Comment se construit le conditionnel passé (avec avoir) ? À partir de vos connaissances, 

proposez une règle. 

9 Mettez les éléments dans le bon ordre. 

1. la / on / pu / chenille / aurait / danser 

__________________________________________________________________ 

2. aimé / qu’il beau / j’ / aurais / fasse 
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__________________________________________________________________ 

 

3. critiquer / aurait / n’ / pas / dû / voisins / il / ses 

__________________________________________________________________ 

 

4. lise / ma / que / je / plus / de / livres / mère / voulu / aurait 

__________________________________________________________________ 

 

Analyse 

Toujours à partir du vers de 8. 

10a À votre avis, est-ce que c’est le mauvais temps qui manque au chanteur ? Qu’est-ce 
qui lui manque vraiment ? 

10b Et vous, qu’est-ce qui vous manque de votre pays/région/ville d’origine ? 

 
Tâche  

11a En quoi cette chanson met en avant la diversité, selon vous ? De quelle diversité s’agit-
il ? Discutez. 

Pour guider vos apprenants, suggérez-leur de relever d’abord des exemples dans les paroles 

de la chanson et de noter les arguments qu’ils veulent défendre. 

11b Mettez les résultats de vos échanges en commun. 
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Göttingen, Barbara 

Niveau(x) recommandé(s) : A2/B1 

Durée : 45 minutes 

Préparer l’écoute 

1 Est-ce que vous connaissez la ville de Göttingen ? Discutez. 

En Allemagne, on peut demander aux apprenants s’ils ont déjà visité Göttingen, ce qu’ils 

pensent de la ville et ce qu’ils ont pu y voir ou expérimenter. À l’autre bout du monde, on 

peut proposer de faire des hypothèses sur la ville : dans quel pays se trouve-t-elle ? Quelle est 

sa taille ? Etc. 

Compréhension orale 

2 Écoutez la chanson « Göttingen » de Barbara. Relevez les aspects illustrant la France (ou 
Paris) et les aspects illustrant l’Allemagne (ou Göttingen) ? 

 

3 Quels vers évoquent les similarités entre la France et l’Allemagne ? 

Pour les apprenants plus faibles, vous pouvez reformuler la question. Par exemple : quels 

aspects sont « les mêmes » ? 

 

Analyse thématique  

4 Lisez les paroles et relevez les références aux conflits entre la France et l’Allemagne. 

Avec un public adolescent ou géographiquement éloigné de l’Europe, on peut demander les 

dates des deux dernières guerres mondiales en amont, puis établir le champ lexical du conflit 

dans la chanson. 

 

5 Vrai ou Faux ? Regardez la vidéo de Karambolage, puis répondez.  

 

a. Barbara a fait ses études à Göttingen. (FAUX) 

b. Le premier concert de Barbara à Göttingen est un immense succès. (VRAI) 

c. Les Allemands parlent très bien français. (VRAI) 

d. Barbara a écrit Göttingen dès son retour à Paris. (FAUX) 

Activité interactive Genially 

https://www.youtube.com/watch?v=4Z88_53-AAQ
https://view.genial.ly/6355118f44e22a0019d77239/interactive-content-vraifauxgottingen
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e. L’accent français de Barbara plait beaucoup aux Allemands. (VRAI) 

f. La chanson Göttingen est devenue un hymne de l’amitié franco-allemande. (VRAI) 

6 Expliquez ces vers « Il était une fois commence, à Göttingen » 

 

Tâche  

7 Écrivez une strophe, à partir/autour d’une ville qui vous a plu ou marqué. 

- Quelle ville vous inspire particulièrement ? 

- En quoi cette ville est spéciale pour vous ? 

- Relevez les caractéristiques « célèbres » de cette ville et les caractéristiques 

« personnelles » ? Qu’est-ce que vous y avez vécu ? 

Pour guider les apprenants, vous pouvez proposer d’autres questions. Lors de la rédaction de 

la strophe, vous pouvez encourager vos apprenants à utiliser des dictionnaires en ligne de 

rimes et à s’inspirer d’autres chansons. 
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