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Orelsan : La Terre est ronde 

Paroles et musique : Orelsan, Frédéric Savio © Warner 
 

Thèmes 

La procrastination (tendance à remettre au lendemain), le bonheur. 

 

Objectifs 

Objectifs communicatifs :  

 Raconter la vie d’un artiste. 

 Interpréter des paroles. 

 Argumenter et convaincre à l’écrit et à l’oral. 

 Commenter un texte en donnant des exemples. 

 

Objectifs (socio-) linguistiques : 

 Enrichir le lexique familier. 

 Faire des hypothèses irréelles. 

 Utiliser le passé composé et l’imparfait. 

 

Vocabulaire  

Un truc (familier) : une chose. 

Feignant (familier): qui ne veut jamais travailler, paresseux.  

Avoir la flemme (familier) : manquer d’énergie. 

Avoir des trucs sur le feu (familier) : avoir des projets en cours de réalisation. 

Cainri (familier) : américain. « cainri » est le verlan de « ricain », abréviation familière d’ «américain ». 

Faire de l’argent (familier) : gagner beaucoup d’argent. 

Lécher (familier) : être aimable avec quelqu’un de puissant dans le but d’obtenir un avantage. 

Une avance : somme d’argent donnée à l’avance, ici : partie du salaire que l’employeur peut payer 

plus tôt que prévu à son employé. 

Filer (familier) : donner. 

Rameuter : appeler un grand nombre de personnes. 

Le bip (familier) : le signal sonore d’une messagerie téléphonique. 

Gâcher : rater, manquer. 

S’épanouir : s’ouvrir, se réaliser. 

 

Notes 

Un arrêt maladie est l’appellation familière d’un arrêt de travail. Quand le médecin estime qu’une 

personne n’est pas capable de travailler pour raison de santé, il peut lui prescrire un arrêt de travail 

pour une durée variable en fonction de la maladie. Pendant la durée de l’arrêt, la personne ne travaille 

pas et elle est payée par l’assurance maladie. 

Le clip est visible en intégralité sur le site de TV5Monde. 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Orelsan.htm?artiste=1157#video
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Liste des activités 

 B1, B2 Mise en route. 

 B1, B2 Avec le clip.  

 B1, B2 Avec les paroles.  

 B1, B2 Expression orale. 

 B1, B2 Expression écrite. 

 B1, B2 Pour aller plus loin. 

 

Mise en route. Niveaux : B1, B2 

 

B1, B2 Par petits groupes. 

Listez les activités que l’on fait avec plaisir en rentrant à la maison le soir après une journée de travail. 

Mise en commun. 

 

Variante : 

B2 Par petits groupes.  

Vous êtes au bureau. Vous vous ennuyez. Faites une liste de choses que vous feriez si vous ne 

travailliez pas. Utilisez la forme « si + imparfait, conditionnel ». 

Exemple : Si je ne devais pas finir ce projet aujourd’hui, je pourrais rester au lit jusqu’à 10 heures… Si 

je ne travaillais pas ce matin, je ferais une promenade à vélo avec mon mari/ma femme. 

Mise en commun. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip. Niveaux : B1, B2 

 

B1, B2 Par petits groupes. Sans le son. Visionner le début du clip jusqu’à la scène du vestiaire aux 

murs verts. 

À l’aide des images du clip, relevez des informations sur l’artiste, sur son public, sur la musique qu’il 

fait. Présentez-le. 

Mise en commun. 

 

Piste de correction / Corrigé :  

Il s’appelle Orelsan. Il est assez jeune (environ trente ans). Son public est multiculturel et très jeune. Il semble 

avoir beaucoup de succès. Sa musique pourrait être du rap, du rock… 

 

B1, B2 Avec le son. Visionner le reste du clip. Faire vérifier les hypothèses sur la musique d’Orelsan. 

Décrivez la vie de l’artiste pendant une tournée.  

À votre avis, quels sont les avantages de cette vie et quels en sont les inconvénients ? 
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Piste de correction / Corrigé :  

Il donne beaucoup de concerts. Il se déguise en superhéros sur scène. Il a beaucoup de fans. Il passe beaucoup 

de temps sur la route. Il partage sa vie avec son groupe. Il vit de façon très simple. Il n’a pas le temps de 

beaucoup se reposer. Il n’a pas de vie de famille. Etc. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec les paroles. Niveaux : B1, B2 

 

B1, B2 Par deux.  

Notez les expressions de la chanson qui ont un rapport avec la tranquillité, le plaisir, les amis. 

Mise en commun. Distribuer les paroles de la chanson. Faire vérifier les réponses. 

 
Piste de correction / Corrigé : 

être à la maison / attendre [le bonheur] ici / j'ai la flemme / j'veux profiter des gens qu'j'aime / j'veux prendre le 

temps / j'frai juste c'que je veux / j'essaye de trouver l'équilibre / aujourd'hui j'me sens bien / ce soir j'rameuterai 

l'équipe / j'vais tout r'mettre au lend'main / y’a vraiment rien dont j'aie vraiment besoin / pourquoi faire tout 

d'suite tout c'qu'on peut faire plus tard / profiter d'l'instant / on s'épanouit dans la lumière du soir / pouvoir vivre 

maint'nant. 

 

B1, B2 Comment comprenez-vous le refrain ?  

B2 En vous appuyant sur les paroles, dites si vous êtes d’accord avec la philosophie d’Orelsan. 

 

Piste de correction / Corrigé : 

L’artiste pense qu’il est inutile de chercher le bonheur à l’extérieur, ou dans le travail. Il pense qu’on peut le 
trouver chez soi. 

 

B1, B2 Écrire au tableau : « une chose ; paresseux ; après le signal sonore ; gagner le plus d’argent 

possible ; avoir beaucoup de projets en cours ; américain ; donner ; ne pas avoir l’énergie de faire 

quelque chose ».  

Individuellement. 

Trouvez dans le texte des équivalents familiers à ces mots ou expressions. 

Mise en commun. 

 

Piste de correction / Corrigé : 

Une chose = un truc ; paresseux = feignant ; après le signal sonore = après le bip ; gagner le plus d’argent 

possible = faire de l’argent ; avoir beaucoup de projets en cours = avoir des centaines de trucs sur le feu ; 

américain = cainri ; donner = filer ; ne pas avoir l’énergie de faire quelque chose = avoir la flemme. 

 

Retour à la liste des activités 
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Expression orale. Niveaux : B1, B2 

 

B1, B2 Par deux. 

Un soir de semaine, vous appelez un de vos amis pour sortir. Votre ami ne veut pas sortir, car il 

travaille tôt le lendemain. Jouez la scène. Vous devez argumenter et le convaincre de venir avec vous. 

 

B1, B2 Par deux. 

Vous allez chez le médecin. Vous êtes épuisé par votre travail. Vous aimeriez qu’il vous prescrive un 

arrêt maladie pour la semaine. Le médecin pense que ce n’est pas nécessaire et vous propose 

seulement des vitamines. 

Jouez la scène. Trouvez des arguments pour convaincre le médecin que l’arrêt maladie est 

indispensable. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Expression écrite. Niveaux : B1, B2 

 

B1, B2 Pour vous, quelle est la profession qui permet d’associer réussite sociale et plaisir de vivre ? 

Expliquez pourquoi. 

 

B1 Vous êtes journaliste. Hier, vous avez suivi Orelsan pendant toute une journée lors de sa tournée. 

Ce matin vous écrivez un article. Racontez cette journée. Utilisez le passé composé pour les actions et 

l’imparfait pour les descriptions. 

 

B2 Faut-il travailler dur afin de gagner le plus d’argent possible ou est-il au contraire préférable –

comme le dit la chanson - de profiter de l’instant présent ? Écrivez un essai argumenté. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Pour aller plus loin. Niveaux : B1, B2 

 

Procurez-vous les paroles de la chanson « Demain » de Thomas Dutronc. Si vous le pouvez, visionnez 

le clip de cette chanson sur TV5MONDE.  

Quel est le thème commun à ces deux œuvres ? 

Quels sont les points communs aux deux chansons ? Quelles en sont les différences ? 

 

Retour à la liste des activités 

 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Thomas-Dutronc.htm?artiste=866#video

