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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. 

Rédiger un article pour un forum musical. 

 

 Thème : questions de société 

 Niveau : B2 

 Public : adolescents 

 Durée indicative : une séance de 90 minutes et 45 minutes pour l’activité de production écrite 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
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 Commenter les choix de réalisation du clip .................................................................................................... 3 
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 Rédiger un article pour un forum musical (activité 4) ...................................................................................... 4 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Identifier le thème principal de la chanson. 

 Comprendre des paroles en détail. 

 Interpréter des paroles. 

 Imaginer un scénario d’un clip. 

 Présenter les protagonistes du clip. 

 Rédiger un article pour un forum musical. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Découvrir des expressions françaises. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Commenter les choix de réalisation du clip.  

 

ÉTAPE 1 – POUR DONNER LE « LA » 

 Découvrir deux expressions françaises et en discuter 
Lexique et production orale – binômes et groupe classe – 15 min (support : fiche matériel) 

Vérifier que toute la classe connaît le principe des rébus. Si nécessaire, reproduire ou projeter l’exemple 

suivant : 

 

 
 

Donner la solution : chat – m – eau = chameau, puis faire expliquer le principe. 

Constituer des binômes et distribuer une fiche matériel à chacun. 

À deux. Déchiffrez les rébus pour retrouver deux expressions françaises. 
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Laisser aux groupes le temps de la réflexion, puis procéder à la mise en commun. 

En groupe-classe. Comment comprenez-vous ces deux expressions ? Illustrez votre réponse par un exemple. 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Expression n° 1 : la – bee – nœud – fée – pas – l – œufs – moine = l’habit ne fait pas le moine 

Expression n° 2 : lait – z – a – parents – sss – son – part – fois – trompe – œufs – z = les apparences sont parfois 

trompeuses. 

Nous pensons que ces deux expressions disent qu’on ne peut pas juger une personne à partir de son style vestimentaire 

ou de son apparence. Ce sont des éléments qui ne suffisent pas à refléter toute la personnalité de quelqu’un. 

 

ÉTAPE 2 – AU CREUX DE L’OREILLE 

 Relever les thèmes de la chanson (activité 1) 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : clip et fiche apprenant) 

Conserver les binômes de l’activité précédente et distribuer la fiche apprenant. Faire écouter la chanson, en 

cachant les images. 

À deux. Faites l’activité 1 : quels sont les thèmes principaux de la chanson ? Justifiez votre réponse avec des 

paroles entendues. 

Laisser aux binômes le temps de l’échange, puis les inviter à se mettre d’accord sur le choix de 3 phrases 

entendues et 3 thèmes développés dans la chanson. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Phrases entendues : la vie que j’ai eue, je suis trop compliqué, je suis un mélange […] 

Thèmes : les différences, le respect, les libertés individuelles […] 

 

 Comprendre des paroles en détail (activité 2) 
Compréhension orale – binômes et groupe classe – 15 min (supports : clip et fiche apprenant) 

Garder les binômes précédemment formés. Les inviter à prendre connaissance de l’activité 2. Proposer un 

remue-méninge pour identifier les illustrations, puis faire écouter une nouvelle fois la chanson, toujours en 

cachant les images.  

À deux. Faites l’activité 2 : à l’aide des illustrations proposées, retrouvez les paroles de la chanson. 

Inviter les binômes à comparer leurs réponses avec le binôme voisin, puis mettre en commun à l’oral. 

 

En groupe-classe. Avec quelle(s) parole(s) êtes-vous le plus d’accord ? 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Même les singes singent les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. 

- On prend des boîtes, on y range les gens. 

- T’es entrée dans ma vie, ô ma liberté chérie, La vie, c’est des envies, l’envie avant les avis. 

Je suis absolument d’accord avec « T’es entrée dans ma vie, ô ma liberté chérie, La vie, c’est des envies, l’envie avant 

les avis. » À mon avis, dans la vie, il faut se sentir libre de faire ce que l’on veut sans poser problème aux autres.  

 

ÉTAPE 3 – UN TEMPS DE RÉFLEXION 

 Comprendre et interpréter des paroles 
Production orale – petits groupes – 10 min (support : paroles de la chanson) 

Inviter les binômes à s’associer avec un autre binôme. Distribuer les paroles de la chanson.  

En petits groupes. Résumez avec vos propres mots l’histoire de cette chanson. 

Laisser les apprenant·e·s échanger et relancer la discussion en proposant aux apprenants d’utiliser les mots 

suivants : stéréotype, impressions, préjugés, cataloguer, juger, etc. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Il est impossible de cataloguer une personne en la mettant dans une boîte, car la personnalité d’une personne est 

complexe. […] 

 

 Imaginer le scénario du clip de la chanson 
Production orale – petits groupes – 10 min  

Garder les groupes précédemment constitués. 

En petits groupes. Imaginez en quelques phrases le scénario du clip de la chanson. Vous avez pour 

contrainte d’utiliser une boîte. 

Laisser aux apprenant·e·s le temps de la réflexion et de l’échange, puis inviter chaque groupe à proposer 

son scénario. Faire voter la classe pour le meilleur. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Au début du clip, on voit une femme qui vient de rencontrer un homme. Ils s’installent dans un café pour boire un verre 

et faire connaissance. La jeune femme remet une boîte au jeune homme. Il y découvre toutes les passions de la jeune 

femme. [...] 

 

ÉTAPE 4 – À VUE D’ŒIL 

 Présenter les protagonistes du clip (activité 3) 
Production orale – petits groupes – 15 min (supports : clip et fiche apprenant) 

Préciser aux apprenant·e·s qu’ils doivent se concentrer sur les personnages du clip, et non sur les chanteurs. 

Dans un premier temps, montrer le clip avec le son et les images jusqu’à 0’40. 

En petits groupes. Faites l’activité 3 : relevez le maximum d’informations sur les 5 personnages du clip 

(avant l’arrêt sur image).  

Laisser aux groupes le temps de mettre en commun leurs notes.  

Dans un second temps, montrer le clip dans son intégralité, avec le son et les images. 

En petits groupes. Faites l’activité 3 : relevez les informations sur les 5 personnages du clip (après l’arrêt sur 

image). 

Inviter les groupes à présenter chaque personne en montrant l’opposition entre les premières impressions 

au début du clip et celles de la fin du clip. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Tout d’abord, on voit une femme âgée, elle semble assez riche. Elle porte un manteau de fourrure. Mais ensuite, elle 

casse son collier, commence à se déshabiller et on voit apparaitre de nombreux tatouages sur son corps. 

Ensuite, on voit un homme musclé. On pourrait penser qu’il est professeur de sport. Mais finalement, on découvre qu’il a 

des jambes bioniques, qui ne l’empêchent pas de faire du sport. 

Puis, on voit une femme noire. Elle porte une blouse d’infirmière. Ensuite, on la voit en survêtement danser du hip-hop 

au son de la chanson. 

Après, on voit une femme blonde. Elle semble être dénudée. Mais tout à coup, elle enlève sa perruque et met une robe. 

Elle rentre chez elle s’occuper de son enfant. Ils semblent très heureux. 

Enfin, on voit un groupe de jeunes. Ils paraissent travailler pour une entreprise, car ils sont habillés en costume. 

Cependant, on découvre que c’est un groupe d’acrobates. 

 

 Commenter les choix de réalisation du clip 
Éducation aux médias, production orale – groupe classe – 10 min  

En groupe-classe. Au début du clip, les personnages sont présentées en plan américain (à mi-corps). Que 

pensez-vous du choix du réalisateur du clip pour illustrer les paroles de la chanson ? Quels ont été vos 

sentiments au cours du clip vis-à-vis des personnages présentées ? 

Mise en commun à l’oral. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Je pense que les images vont parfaitement bien avec les paroles du clip. Le réalisateur a su montrer que les apparences 

sont effectivement parfois trompeuses. Je trouve que les personnes présentées dans le clip sont représentatives de nos 

sociétés (les seniors, les jeunes, les personnes de couleur). Pour moi, c’est un très bon choix : j’avoue que je n’aurais 

jamais pensé voir l’homme musclé amputé des deux jambes. […] 

 

ÉTAPE 5 – AU CŒUR DE L’ACTION  

 Rédiger un article pour un forum musical (activité 4) 
Production écrite – individuel – 45 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenants à reprendre les éléments développés au cours des différentes activités. Leur préciser 

que Maître Gims et Vianney sont des chanteurs aux univers musicaux complètement différents. Maître Gims 

fait du rap et Vianney, de la variété française.  

Individuellement. Faites l’activité 4 : rédigez un article sur un forum musical. Présentez votre opinion sur les 

thèmes développés dans la chanson de façon argumentée.  

Ramasser les productions des apprenant·e·s pour une correction personnalisée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Un exemple réussi de collaboration musicale 

Je viens de regarder le clip de Maitre Gims et de Vianney, « La même » en classe de français et je voulais partager avec 

vous mon opinion sur cette chanson. Tout d’abord, on pourrait penser que cette collaboration est purement 

commerciale. Mais quand on s’intéresse aux paroles de la chanson, on voit bien que les chanteurs ont su collaborer de 

façon intelligente en unissant leurs univers musicaux. […] 


