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Zaza Fournier : Vodka Fraise 

Paroles et musique : Zaza Fournier © Warner Music 
 

Thème 

La consommation d’alcool et ses effets. 

 

Objectifs 

Objectifs communicatifs : 

 Raconter une anecdote. 

 Décrire et analyser les images du clip. 

 Comprendre les paroles de la chanson. 

 Donner son opinion. 

 Faire le portrait moral de la chanteuse. 

 

Objectif (socio-) linguistique : 

 Comprendre et écrire une métaphore. 

 

Objectif (inter-) culturel : 

 Discuter de la consommation d’alcool dans différentes cultures. 

 

Éducation aux médias : 

 Interpréter les images symboliques du clip. 

 

Vocabulaire  

Le rimmel : fard utilisé pour le maquillage des cils. 

Irradier : rayonner. 

Outrager : offenser, scandaliser. 

Un émoi : trouble émotif passager. 

Une entourloupe (familier) : une tromperie, une arnaque. 

Un calvaire : épreuve très difficile. 

 

Liste des activités 

 B2 Mise en route. 

 B2 Avec le clip et les paroles.  

 B2 Avec le clip.  

 B2 Avec les paroles.  

 B2 Expression orale. 

 B2 Expression écrite. 

 B2 Pour aller plus loin. 
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Mise en route. Niveau : B2 

Quels sont les effets d’une importante consommation d’alcool. Répondez en complétez la phrase 

suivante et en l’illustrant d’une anecdote : « L’alcool rend… ». 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip et les paroles. Niveau : B2 

Montrer les 15 premières secondes du clip, jusqu’à ce que la jeune femme ait renversé son verre dans 

le lavabo et prononce les premières paroles de la chanson. 

En petits groupes. Répondez aux questions suivantes : 

- Décrivez la jeune femme, physiquement et moralement. 

- Décrivez l’atmosphère qui règne dans ce début de clip. 

- À votre avis, pourquoi la jeune femme renverse-t-elle son verre dans le lavabo ? 

Mise en commun. 

 

Montrer le clip jusqu’à ce que l’on voie la jeune femme chanter avec un micro. 

À deux. Faites l’activité 1 de la fiche apprenant. 

Mise en commun. 

Quelle conclusion pouvez-vous en tirer concernant la personnalité de la jeune femme ? 

Laisser les apprenants exprimer librement leur point de vue. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Lieu 
Les actions et l’attitude 

de la chanteuse 

Les actions et l’attitude 

de son double 

Dans la salle de bain 

- Elle renverse son verre dans le lavabo ; 

- elle se regarde dans le miroir ;  

- elle remet une pince dans ses cheveux. 

- Elle baisse la tête ; 

- elle est appuyée contre le mur ; 

- elle regarde par terre. 

Dans la chambre 

- Elle est assise sur le lit, le dos bien droit, 

les jambes croisées ; 

- elle change de chaîne avec la 
télécommande. 

- Elle est allongée sur le lit, de manière 

décontractée ; 

- elle mange une part de gâteau, dans son 
lit. 

Sur la terrasse 

- Elle est assise dans un fauteuil ; 
- elle remplit des verres à l’aide d’une 

carafe ; 

- elle sirote un verre avec une paille. 

- Elle est inerte : elle dort ou bien elle est 

inconsciente, dans les buissons. 
 

Sur le bord de la 
route 

- Elle est appuyée sur le capot d’une 
voiture, face à un coucher de soleil. 

- Elle est au volant de la voiture, la tête 

entre ses bras. Elle dort peut-être ou elle 

pleure. 

Dans la piscine 
- Elle se tient debout dans l’eau, les mains 
sur le rebord de la piscine. 

- On ne voit que ses jambes, habillées de 

bleu. Elle porte des escarpins dorés. Elle 

est allongée sur le bord du bassin. 

 

Pour moi, les deux femmes représentent la double personnalité de la chanteuse : l’une est très contenue, elle 
garde le contrôle sur la situation et l’autre semble se laisser aller et craquer nerveusement. Dans les deux cas, la 

jeune femme paraît triste et dépressive. 
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Montrer la fin du clip. 

Comparez les images de la fin du clip avec celles qui précèdent. 

Notez les points communs et les différences.  

Quels changements constatez-vous et comment les interprétez-vous ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

On revoit les cinq lieux où il y avait la chanteuse et son double. La chanteuse a disparu, il ne reste que son 

double : la jeune femme qui se laisse aller. 
La jeune femme est vêtue de noir, de manière assez stricte, ses cheveux sont attachés différemment, sa frange 

est relevée. Elle semble avoir repris possession de ses moyens. Il n’y a pas de double, on a l’impression que la 

jeune femme est redevenue elle-même et qu’elle va reprendre sa vie en main. 
 

Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip. Niveau : B2 

Montrer le clip en entier sans le son. 

À deux. Faites l’activité 2. 

Mise en commun. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

L’eau qui remonte dans le verre ou dans la carafe : La jeune femme voudrait revenir en arrière, peut-être parce 
qu’elle a fait quelque chose de mal après avoir bu trop d’alcool. 

Les verres qui débordent : Sa personnalité déborde quand elle boit trop, elle ne se contrôle plus à cause de 
l’alcool. 

Le lâcher de ballon : Il représente peut-être le lâcher-prise de la jeune femme. 

Le coucher de soleil : Une page se tourne dans la vie de la jeune femme, un mauvais épisode se termine. 
La boule à facettes : Elle symbolise peut-être les différentes facettes de la personnalité de la jeune femme. 

Le panneau « Exit » (= sortie) : Elle sort d’un épisode douloureux pour retrouver la lumière et l’air de l’extérieur. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec les paroles. Niveau : B2 

Montrer le clip avec le son. 

Résumez la situation décrite dans les paroles. 

Mise en commun. 

 

Montrer le clip avec le son. 

Relevez les paroles qui montrent que l’état de la jeune femme empire au fil de la soirée. 

D’après vous, pourquoi la jeune femme se met-elle dans cet état ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés : 

« plus rien n'est comme avant ; pas du tout à l'aise ; je vais prendre feu ; j'ai comme un mal de dents ; mon 

calvaire ; je nage la brasse ; je ne vois plus la terre ; je ris et puis je pleure ; je n'y comprends plus rien » 

 
Retour à la liste des activités 
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Expression orale. Niveau : B2 

Comment est perçue la consommation d’alcool dans votre pays ? 

 

Pensez-vous que l’alcool puisse révéler certaines facettes cachées de la personnalité ? 

 

L’écrivain québécois Louis Gauthier a dit : « L’alcool est l’aspirine de l’âme ». Qu’en pensez-vous ? 

 

Retour à la liste des activités 

 

Expression écrite. Niveau : B2 

Que pensez-vous de cette chanson et du clip qui l’accompagne ? Donnez votre appréciation sur le site 

Facebook de Zaza Fournier : http://fr-fr.facebook.com/zazafournier. 

 

Zaza Fournier explique « La vodka fraise, c'est tout à fait moi ! La première est super et puis, plus on 

en boit, plus on est malade. C'est un peu ce qui peut se passer avec moi ! » En vous basant sur 

l’univers de cette chanson et sur la description que la chanteuse fait d’elle-même, dressez son portrait 

et imaginez son caractère. 

Variante :  

Comme la chanteuse, décrivez votre caractère à l’aide d’une métaphore. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Pour aller plus loin. Niveau : B2 

Imaginez une campagne de prévention sur les dangers de l’alcool. 

 

Faites plus ample connaissance avec Zaza Fournier en consultant : 

- le DVD Acoustic en pointillé n°1  

- le site : http://www.myspace.com/zazafournier  

 

Retour à la liste des activités 
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Avec le clip et les paroles. 

Activité 1 : 

Complétez le tableau avec les informations données par les images du clip quand on voit la chanteuse 

et son double. 
 

Lieu 
Les actions et l’attitude 

de la chanteuse 

Les actions et l’attitude 

de son double 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Retour à l’activité 

 

Avec le clip. 

 

Activité 2 : 

D’après vous, que symbolisent les éléments suivants du clip. 
 

L’eau qui remonte dans le verre ou dans la carafe :  .......................................................................  

Les verres qui débordent :  ...........................................................................................................  

Le lâcher de ballon :  ....................................................................................................................  

Le coucher de soleil : ...................................................................................................................  

La boule à facettes :  ....................................................................................................................  

Le panneau « Exit » (= sortie) :  ...................................................................................................  

 

Retour à l’activité 


