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MAÎTRE GIMS, VIANNEY – « LA MÊME »  
PAROLES ET MUSIQUE : MAÎTRE GIMS, VIANNEY ET RENAUD REBILLAUD © PLAY TWO 

Date de mise en ligne : septembre 2018 

 

Maître Gims et Vianney, deux artistes au style et à la musique différents, s’associent pour faire valoir le droit 

à la différence et déconstruire les stéréotypes. 

Réaliser une interview.  

 

 Thème : questions de société 

 Niveau : A2 

 Public : adolescents 

 Durée indicative : 1 séance de 60 min + 30 min pour l’activité de production 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Pour donner le « la » ........................................................................................................................ 1 
 Découvrir le thème de la chanson ................................................................................................................. 1 

Étape 2 – À vue d’œil ........................................................................................................................................ 2 
 Imaginer la vie des personnes du clip (activité 1) ........................................................................................... 2 
 Vérifier des hypothèses (activité 2) ............................................................................................................... 2 

Étape 3 – Au creux de l’oreille .......................................................................................................................... 2 
 Retrouver des paroles (activité 3) ................................................................................................................. 2 
 Comprendre l’idée principale de la chanson ................................................................................................... 3 

Étape 4 – Prenez la mesure .............................................................................................................................. 3 
 Donner son opinion ..................................................................................................................................... 3 

Étape 5 – Au cœur de l’action ........................................................................................................................... 4 
 Imaginer une interview (activité 4) ............................................................................................................... 4 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Entrer dans la chanson.  

 Imaginer la vie des personnes du clip. 

 Vérifier ses hypothèses. 

 Donner son avis sur des paroles. 

 Réaliser une interview.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Réviser l’expression de la nécessité. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 S’interroger sur le droit à la différence.  

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Interpréter des images. 

 

ÉTAPE 1 – POUR DONNER LE « LA » 

 Découvrir le thème de la chanson 
Production orale – petits groupes – 10 min (support : fiche matériel) 

Au préalable, découper les « paires de chaussures » sur la fiche matériel. Diviser la classe en petits groupes 

et distribuer une carte à chacun. 

En petits groupes. Selon vous, à qui appartient cette paire de chaussures ? Donnez une information sur le 

physique ou sur les goûts de son propriétaire. 

Après un temps de réflexion et d’échanges, inviter tous les groupes ayant la même paire de chaussures à se 

mettre d’accord sur les informations, puis recueillir les propositions à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La paire de baskets : il est grand, il joue au basket. […] 

La paire de chaussures : il aime la montagne, il adore les randonnées. […] 
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ÉTAPE 2 – À VUE D’ŒIL  

 Imaginer la vie des personnes du clip (activité 1) 
Repérage visuel – petits groupes – 10 min (supports : clip et fiche apprenant) 

Garder les groupes précédemment constitués. Montrer le clip sans le son jusqu’à 0’26 (au moment où l’on 

voit les 6 personnes dans le cube).  

En petits groupes. Faites l’activité 1a : retrouvez l’ordre d’apparition des différents personnages du clip.  

Mise en commun à l’oral. 

Recopier ou projeter l’activité 1b au tableau.   

En petits groupes. Faites l’activité 1b : imaginez la profession de chaque personnage (ou groupe) et son 

(leur) secret. 

Pour la mise en commun, inviter les groupes à venir écrire leurs réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

N° 5 un groupe de 6 personnes / N° 2 un homme musclé / N° 3 une femme noire / N° 1 une femme aux 
cheveux blancs / N° 4 une femme blonde 

 Je pense que sa (leur) 

profession est… 
Je pense que son (leur) secret est que… 

un groupe de 6 personnes …employés de bureau. …ils sont tous des génies de l’informatique. 

un homme musclé … professeur de sport. …il est végétarien. 

une femme noire … infirmière. …elle est mère d’une famille nombreuse. 

une femme aux cheveux blancs …retraitée. …elle est championne de course à pied. 

une femme blonde  … danseuse. …elle écrit des livres. 

 

 Vérifier des hypothèses (activité 2) 
Repérage visuel – petits groupes – 5 min (supports : clip, fiche matériel et fiche apprenant) 

Au préalable, projeter les personnages de la fiche matériel ou les découper et les coller au tableau. Inviter la 

classe à identifier les images et noter le vocabulaire. 

Garder les groupes précédemment constitués. Montrer le clip dans son intégralité, avec le son, mais en 

baissant le volume. 

En petits groupes. Faites l’activité 2 : regardez le clip et associez une image à chaque personnage du clip. 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- A : une mère et son fils / B : un danseur de hip-hop / C : un sportif qui n’a plus de jambes, un sportif amputé / D : une 

femme tatouée / E : une acrobate, une trapéziste 

- le groupe de 6 personnes = E / l’homme musclé = C / la femme noire = B / la femme aux cheveux 

blancs = D / la femme blonde = A 

 

ÉTAPE 3 – AU CREUX DE L’OREILLE 

 Retrouver des paroles (activité 3)  
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : clip et fiche apprenant) 

Demander aux apprenant·e·s de prendre connaissance de l’activité 3. Veiller à la bonne compréhension du 

vocabulaire. Montrer le clip dans son intégralité avec le son. 

Individuellement. Faites l’activité 3 : retrouvez les paroles de la chanson.  

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e, puis mettre en commun à 

l’oral. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

cf. paroles 

 

 Comprendre l’idée principale de la chanson 
Production orale, grammaire – groupe-classe et petits groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Écrire au tableau la phrase suivante : « le _ _ _ _ _ _ _ des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ». 

Mettre en place le jeu du pendu : inviter les apprenant·e·s à proposer des lettres. Si la lettre est présente 

dans l’expression, la noter à sa place ; sinon, dessiner une barre du « pendu ». Procéder ainsi de suite 

jusqu’à ce que la classe retrouve l’expression ou soit « pendue ». 

 

 

Astuce : si vous ne connaissez pas le principe du pendu, vous pouvez consulter ce site : 

https://www.regles-jeux-plein-air.com/regle-du-pendu/ 

 

Pourquoi cette expression correspond-elle au clip ? 

Inciter la classe à répondre spontanément et noter les mots clés au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Phrase : « le respect des différences ». 

Dans le clip, on voit des personnes très différentes. Et entre le début et la fin du clip, elles changent d’apparence. 

Certaines personnes ont deux vies différentes ou une activité qui ne « correspond » pas à ce qu’on attend d’elle (par 

exemple l’infirmière qui danse le hip-hop, ou la femme aux cheveux blancs qui a des tatouages). […] 

 

Lister avec la classe les expressions de nécessité : il faut + inf, il ne faut pas + inf, on doit + inf, on ne doit 

pas + inf. les noter au tableau. 

En petits groupes. Résumez le clip à l’aide des mots proposés. 

Mettre en commun les propositions et voter pour la meilleure proposition. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

On doit respecter les différences. Il ne faut pas juger les autres sur les apparences. On ne doit pas ranger les gens dans 

des boîtes… 

 

ÉTAPE 4 – PRENEZ LA MESURE 

 Donner son opinion 
Compréhension écrite et production orale – individuel et binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Montrer de nouveau le clip avec le son. 

Individuellement. Écoutez la chanson. Quelles paroles de l’activité 3 sont chantées par Vianney ? 

Mise en commun à l’oral. 

Indiquer aux apprenants que l’expression « ranger une personne dans une boîte ou une case » signifie 

définir une personne selon des stéréotypes.  

En binômes. Comment comprenez-vous les paroles chantées par Vianney ? Êtes-vous d’accord avec lui ? 

Expliquez.  

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

cf. paroles 

Vianney dit qu’en général, les gens sont rangés dans des boîtes à cause de leur apparence, de leur origine, de leur 

physique… Il dit aussi que ces boîtes sont trop petites pour caractériser une personne. 

Nous sommes d’accord avec lui. Pour nous, la personnalité d’une personne ne peut pas rentrer dans une seule boîte. […] 

 

https://www.regles-jeux-plein-air.com/regle-du-pendu/
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ÉTAPE 5 – AU CŒUR DE L’ACTION 

 Imaginer une interview (activité 4) 
Production orale – binômes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Les inviter à prendre connaissance de l’activité 4. Laisser les apprenant·e·s choisir 

un chanteur et se répartir les rôles.   

À deux. Faites l’activité 4 : vous êtes journaliste et vous êtes surpris de cette association musicale et des 

histoires de vie des personnages dans le clip. Réalisez l’interview d’un des deux chanteurs.  

Laisser aux binômes le temps de la réflexion. Circuler dans la classe pour apporter aide et correction, si 

besoin. Inviter ensuite chaque binôme à présenter son interview. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Bonjour Vianney, pouvez-vous vous présenter pour les téléspectateurs ? 

- Je m’appelle Vianney, j’ai 27 ans, je suis chanteur et guitariste. J’aime la variété française. 

- Pourquoi cette collaboration avec Maître Gims ? Vous êtes très différents. 

- J’aime son style musical, et j’ai aimé notre collaboration. C’était un bon moment pour échanger nos idées. 

[…] 


