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M. Pokora : Le jour qui se rêve 

Paroles et musique : M. Pokora © EMI 
 

Thèmes 

Robin des Bois, la solidarité, l’engagement. 

 

Objectifs 

Objectifs communicatifs :   

 Décrire l’univers du clip. 

 Comprendre le message de la chanson. 

 Raconter une anecdote. 

 Créer des affiches avec des slogans. 

 Faire la promotion d’une comédie musicale 

 Répondre à une devinette. 

 Comparer des musiques. 

 Échanger des idées. 

 

Objectif (inter-) culturel : 

 Découvrir le personnage de Robin de Bois. 

 

Vocabulaire  

En vain : de façon inutile, sans obtenir le résultat escompté.  

Aller de l’avant : agir, progresser, évoluer. 

Aller de la vie : jeu de mot avec l’expression « aller de l’avant » qui signifie s’engager, vivre 

pleinement. 

 

Notes 

« Le jour qui se rêve » est issu du spectacle musical Robin des Bois dont les premières représentations 

ont lieu en septembre 2013. 

Le clip est visible en intégralité sur le site de TV5MONDE en bas de la fiche artiste. 

 

Liste des activités 

 A2 Mise en route. 

 A2 Avec le clip. 

 A2 Avec le clip et les paroles.  

 A2 Expression orale. 

 A2 Expression écrite. 

 A2 Pour aller plus loin. 

 

  

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-M-Pokora.htm?artiste=808#video
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Mise en route. Niveau : A2 

  

Lire la devinette suivante à la classe : « Je suis un personnage du Moyen-Âge. J’habite dans la forêt de 

Sherwood. Je suis un voleur au grand cœur : je prends aux riches pour donner aux pauvres. Qui suis-

je ? » 

Mise en commun à l’oral. Faire vérifier la réponse à la classe en montrant le début du clip, quand le 

nom de « Robin des Bois » s’affiche à l’écran. 

En groupe classe. Que savez-vous de plus sur la légende de Robin des Bois ? 

Laisser le groupe échanger librement. 

 

Variante : 

Faire un arrêt sur image du début du clip quand le titre « Robin des bois » s’affiche à l’écran. 

À deux. Connaissez-vous ce personnage ? Si oui, que savez-vous de lui ? Si non, que pouvez-vous 

imaginez de lui à partir de son nom ? 

Mise en commun à l’oral.  

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip. Niveau : A2 

 

Diffuser le début du clip avec le son, jusqu’à ce que le violon commence à jouer.  

À deux. À partir des images du clip, faites le portrait de Robin de Bois : sa description physique, ses 

accessoires, son lieu de vie, ses relations…  

Mise en commun à l’oral. 

Manque-t-il des éléments caractéristiques au personnage de Robin des Bois tel que vous le 

connaissez ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Il est jeune et musclé. Il porte une barbe de quelques jours ; il a des tatouages sur les bras et dans le cou. Il est 

habillé d’une veste en cuir noir, sans manche et avec une capuche. Ses accessoires sont un arc et des flèches. Il 

vit dans la forêt. Il a des compagnons. 

 

À deux. On voit Robin des Bois et ses compagnons pénétrer dans un lieu mystérieux, caché derrière 

les branches d’un arbre ; imaginez de quel lieu il s’agit et faites-en la description. 

Mise en commun à l’oral : noter au tableau les éléments récurrents aux différents groupes. 

Montrer la suite du clip avec le son. 

En grand groupe. Quels sont les éléments communs au monde que vous avez imaginé et à celui où se 

retrouvent Robin des Bois et ses amis ?  

À deux. Que font les gens dans ce lieu ? Quelle est l’atmosphère ? 

Mise en commun : des volontaires notent au tableau les réponses de la classe. 
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Pistes de corrections / Corrigés :  

Des hommes font des acrobaties. Des hommes et des femmes discutent, s’amusent et font la fête ; certains 

jonglent avec des objets en feu ; d’autres jouent de la musique (du violon, du pipeau = une très petite flûte), du 

luth = une sorte de guitare) ; ils discutent et boivent ensemble ; ils chantent et dansent : ils font une 

chorégraphie très compliquée et très synchronisée. 

 

En grand groupe. Comparez la musique au début du clip, quand l’action se passe à l’extérieur à celle 

qui est jouée quand ils sont tous dans la caverne. 

D’après vous, qu’apporte ce changement ?  

Laisser les apprenants échanger librement. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Au début du clip, la musique ressemble à une musique de film avec beaucoup d’instruments ; quand les 

personnages sont dans la caverne on entend surtout le violon et cela ressemble à une musique folklorique. La 

musique à l’intérieur est plus gaie, plus joyeuse, celle de l’extérieur est plus grave, plus sérieuse. Etc. 

La musique montre bien le passage d’un monde à l’autre, de la solitude à la foule. Etc. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip et les paroles. Niveau : A2 

  

Diffuser le clip avec le son.  

Écoutez les paroles, regardez les images. Répondez aux questions suivantes. 

1. Combien de personnes sont avec Robin des Bois au début de la chanson ? 

2. Combien de personnes sont avec lui à la fin de la chanson ? 

3. Selon vous, à qui parle Robin des Bois ?  

4. Que signifie « s’engager », que vont-ils faire ensemble ? 

Faire une mise en commun à l’oral pour les 2 dernières questions laisser les apprenants échanger 

librement. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

1. Au début de la chanson, Robin des Bois est seul puis il trouve un compagnon. 

2. À la fin, ils sont très nombreux : mille ou cent mille. 

3. Il parle à son compagnon et à toutes les personnes qui veulent le suivre. 

4. Ils vont se battre, ils préparent les arcs, ils apprennent à tirer. Etc. 

 

Écrire au tableau les mots suivants : le désespoir – la solidarité – la patience – la pauvreté – la solitude 

– l’engagement – l’environnement – l’égoïsme – l’espoir- l’inaction 

Vérifier la compréhension de ces mots, les faire expliquer ou les expliquer. 

Quels sont les mots qui reprennent le message de Robin des Bois ? 
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Pistes de corrections / Corrigés :  

la solidarité - l’engagement - l’espoir 

 

Retour à la liste des activités 

 

Expression orale. Niveau : A2 

  

En petits groupes. Expliquez ce que peut être « le jour qui se rêve » : que fait-on ce jour-là ? qu’est-ce 

qui est différent d’un jour ordinaire ?  

Proposez une définition du « jour qui se rêve ».  

Mise en commun : tous les groupes échangent leurs idées. 

 

En petits groupes. Illustrez le proverbe « L’union fait la force » en racontant une petite histoire 

personnelle. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Expression écrite. Niveau : A2 

 

En petits groupes. C’est aujourd’hui « le jour qui se rêve » : tout le monde se réunit pour manifester 

son engagement.  

Créez des affiches pour faire passer des messages d’espoir et de solidarité. Votre affiche doit contenir 

un slogan, un dessin ou une photo. 

Mise en commun. 

 

« Le jour qui se rêve » est une chanson extraite du spectacle musical Robin des Bois. Rédigez un 

article de magazine pour en présenter l’histoire et en faire la promotion.  

 

Retour à la liste des activités 

 

Pour aller plus loin. Niveau : A2 

 

Découvrez-en plus à propos du spectacle musical Robin des Bois en allant sur le site officiel : 

http://www.robindesbois-lespectacle.fr/. 

 

Pour en savoir plus sur la légende de Robin des Bois, consultez l’article de Wikipédia : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_des_Bois. 

 

Retour à la liste des activités 

  

http://www.robindesbois-lespectacle.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_des_Bois

