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JORDAN : ON N’A QU’UNE FAMILLE  Date du cours : . . / . . / . . . . 

AU CREUX DE L’OREILLE 

 Activité 1 : écoute le clip et entoure les thèmes abordés dans les paroles.  

 

 

TOUT EN NUANCES 

 Activité 2a : écoute la chanson et remets les paroles dans le bon ordre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 2b : écoute la chanson et complète librement le dernier couplet. 

 

Sur Terre, on n’est que de                         

Bercé par l’amour même quand t’es pas  

Soutenu par tes                                   et tes rents-pa         

T’as tenté d’essayer mais tu ne le rends pas          

T’es seul maître de                    

Vas-y croque la vie, fais          

Donne-toi du  temps, tu feras des  

Surtout   n’oublie   jamais   de   tenir   tes  

 

N°… Tu te sens attaqué.  

N°… T’as préféré quitter la ville.   

N°… [Tu es] en échec à l’école. 

 

N°… Tu n’as plus rien à perdre. 

N°… Tu ne retrouves pas ta place 

N°… Tu dis que t’en as rien faire.  

 

N°… Tu n’en fais qu’à ta tête.  

N°… Il est bien temps de changer.   

 

N°… T’es motivé pour faire des efforts. 

N°… T’as en toi l’envie de te battre. 

N°… T’as des valeurs et des principes. 

 

N°… T’es seul maître de ton destin. 

N°… [Tu es] soutenu par tes profs et tes 

parents. 
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UN TEMPS DE RÉFLEXION 

 Activité 3 : associe les mots de chaque colonne pour retrouver certaines 

expressions de la chanson.  

 

Avoir l’avenir                    son chemin ________________________________ 

Garder                    un nouveau départ  ________________________________ 

Tracer                    de l’avant ________________________________ 

N’en faire qu’                     entre ses mains ________________________________ 

Prendre                     son destin ________________________________ 

Croquer                    à sa tête ________________________________ 

Aller                     la vie ________________________________ 

Être maître de                     l’espoir ________________________________ 

 

AU CŒUR DE L’ACTION 

 Activité 4 : imagine les paroles d’une chanson à partir d’au moins 4 des rimes 

suivantes. 
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