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Captain Samouraï Flower : Idéaliste 
Paroles et musique : Florence / Obispo © Jive-EPIC / Sony Music  
  

Thèmes 

La sauvegarde de la Terre.  
 

Objectifs 

Objectifs communicatifs :   
• Comprendre le sujet d’une chanson. 
• Discuter des problèmes environnementaux. 
• Exprimer et défendre un point de vue. 
• Rédiger la critique d’une chanson et d’un clip. 

 
Objectifs (socio-) linguistiques : 

• Exprimer la cause et la conséquence. 
• Inventer des mots et leur définition. 

 

Vocabulaire  

Un mousquetaire : un soldat du roi. 
Un coup de bambou (familier) : une grande fatigue soudaine. 
 

Notes 

« Les Trois Mousquetaires » est un roman d’Alexandre Dumas qui raconte les aventures de D' 
Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, des mousquetaires du roi dont la devise était « un pour tous et 
tous pour un ». 
Katmandou est la capitale politique et religieuse du Népal. 
John Lennon et Paul Mc Cartney sont deux musiciens, membres du groupe mythique « The Beatles ». 
« I have a dream » (J’ai un rêve) est le nom du discours le plus célèbre de Martin Luther King. 
« Strawberry Fields Forever » est le titre d’une chanson du groupe « The Beatles ». 
 

Liste des activités 

• B1, B2 Mise en route. 
• B1, B2 Avec le clip. 
• B1, B2 Avec le clip et les paroles. 
• B1, B2 Expression orale. 
• B1, B2 Expression écrite. 
• B1, B2 Pour aller plus loin. 
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Mise en route. Niveaux : B1, B2
B1, B2 Écrire au tableau les trois adjectifs du refrain de la chanson « idéaliste, utopiste, 
humanitaire ». 
À deux. Faites une phrase avec chaque adjectif. 
Si les apprenants ne l’ont pas remarqué, leur dire que les adjectifs idéaliste et utopiste ont le même 
sens. 
À l’aide des trois mots du refrain, dites quel peut être le sujet de la chanson. 
Mise en commun. 
 
Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip. Niveaux : B1, B2
B1, B2 Visionner le début du clip sans le son jusqu’à l’image des six hommes. 
À deux. Combien y a-t-il de personnes présentes ? Décrivez leurs vêtements et leur démarche.  
À qui vous font-elles penser ? Pourquoi ? 
Mise en commun. 
Pistes de corrections :  
Il y a 6 hommes. Ils portent des costumes et des bottes. Le premier au centre porte aussi une casquette, un 
brassard et un masque. Ils font penser à des soldats car ils marchent droit, au même pas… 

 
La personne au centre dans le clip est le chanteur Pascal Obispo qui se nomme Captain Samouraï 
Flower pour la chanson. 
Quel lien faites-vous entre le nom que l’artiste se donne et son apparence dans le clip ? 
 
B1, B2 Visionner le clip en entier sans le son. 
À deux. Quels paysages et milieux naturels le personnage principal traverse-t-il ? 
Comment les transforme-t-il ? Quels problèmes environnementaux sont évoqués dans le clip ? 
Mise en commun. 
Quel peut être le message de la chanson ? Justifiez votre réponse. 
Le clip utilise une technique originale d’images animées. 
Que pensez-vous du choix du réalisateur pour le clip ? 
 
Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip et les paroles. Niveaux : B1, B2
B1, B2 Distribuer la transcription. Visionner le clip en entier avec le son.  
Quel est le message de la chanson ? Justifiez votre réponse à l’aide des paroles. 
Mise en commun. 
Quelles personnes sont mentionnées dans la chanson ? Pourquoi l’auteur a-t-il cité ces personnes dans 
sa chanson ? 
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Pistes de corrections : 
Les mousquetaires car il s’agit d’un combat collectif, main dans la main ; les enfants de Katmandou car ils ont de 
mauvaises conditions de vie ; Lennon et Mc Cartney car c’étaient des idéalistes, mélodistes ;  
 

B1, B2 Quelles différences trouvez-vous entre le clip et la chanson ? Qu’est-ce que le clip apporte à la 
chanson ? 

 

Retour à la liste des activités 
 

Expression orale. Niveaux : B1, B2
B1, B2 Constituer des groupes et attribuer un problème écologique à chacun. 
En petit groupe. Expliquez les causes du problème et proposez des solutions. Utilisez des structures et 
des articulateurs qui expriment la cause et la conséquence. 
 
B1, B2 Écrire au tableau les adjectifs suivants : utopiste, optimiste, pessimiste, fataliste et réaliste. 
Quel adjectif définit le mieux votre manière de penser ? Justifiez votre choix. 
 
Retour à la liste des activités 
 

Expression écrite. Niveaux : B1, B2
B1, B2  
Vous êtes journaliste pour un magazine musical. Rédigez une critique de la chanson et du clip 
« Idéaliste ». 
 
B1, B2  
Dans la chanson, l’auteur dit « Regarder les étoiles ne fait pas oublier que le monde tourne mal.» 
Comment comprenez-vous cette phrase ? Expliquez votre point de vue. 
 
Retour à la liste des activités 
 

Pour aller plus loin. Niveaux : B1, B2
B1, B2  
À deux. Dans la chanson, l’auteur invente le mot « Lennoniste » (partisan de John Lennon, le chanteur 
des Beatles). À votre tour, créez des mots qui se terminent en -iste et proposez leur définition. 
 
B1, B2 Découvrez le « monde magique » de Captain Samouraï Flower à l’adresse suivante : 
http://pascalobispo.captainsamouraiflower.com/  
 
Retour à la liste des activités 


