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Ben l’Oncle Soul : Hallelujah !!! (J’ai tant besoin de toi) 

Paroles et musique : Ben l’Oncle Soul, Freddy Chellaoui et Marc Hekic © Mercury 
 

Parcours :  Suivons Ben l’Oncle Soul avec ce petit voyage dans l’espace et dans le temps. 

Situer un clip dans une époque et parler de son rapport à la musique. 

Niveau : A2 

Thèmes : l’amour, la joie de vivre. 

Public : adultes  

 

Liste des activités 

 

 Avec quelques notes – Impression à partir du teaser du clip ou de la pochette du single 

 S’appuyer sur le teaser du clip ou la pochette pour anticiper l’ambiance de la chanson. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Identifier des éléments caractéristiques d’une époque. 

 Identifier des éléments anachroniques.  

 Expliquer les choix du chanteur. 

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles 

 Comprendre les éléments d’une déclaration d’amour. 

 

 Des goûts et des couleurs – Expression de l’opinion 

 Donner son opinion. 

 

 Au cœur de l’action – Expression orale 

 Critiquer la chanson. 

 Parler de soi. 
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Pour donner le « la »  

 

Aller à l’adresse http://www.youtube.com/watch?v=86SCxSvkv-s et montrer les 15 premières 

secondes du teaser, avec le son.  

À deux. Regardez l’extrait. Décrivez les images et dites quelle va être, selon vous, l’ambiance du clip et 

de la chanson. 

Mise en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

On voit d’abord un drapeau avec un casque de football américain (celui des 49ers). On est à San Francisco, aux 

États-Unis. On reconnaît les rues en pentes, les maisons victoriennes, le trolley, la tour Transamerica Pyramid et 

c’est écrit « San Francisco ». Au début, c’est aussi écrit « Motown France presents » (« Motown » pour Motot 

Town (Detroit) est un label spécialisé dans la musique soul et le rhythm and blues). 

On dirait que les images sont vieilles et la musique ressemble à une musique des années 50 ou 60 ; il y a 

beaucoup d’instruments comme la trompette. Peut-être que le clip et la chanson sont un hommage aux années 

50-60. 

 

Variante : 

Projeter la pochette du single (vous la trouverez par exemple à l’adresse 

http://generations.fr/video/clip/25497/ben-loncle-soul-hallelujah-jai-tant-besoin-de-toi-clip-officiel)  

À deux. Observez la pochette du single. Décrivez-la et dites quelle va être, selon vous, l’ambiance du 

clip et de la chanson. 

Mise en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

On voit le nom du chanteur, son visage, et aussi le titre de la chanson. Il y a aussi des mots en anglais « YEAH » 

et « New ! ». On dirait une vieille pochette d’album, peut-être des années 50. Les vêtements du chanteur ne 

sont pas très modernes. C’est très vintage. Peut-être que le clip et la chanson sont un hommage aux années 50-

60 ou que c’est une reprise ou une adaptation d’une vieille chanson américaine. 

 

 

À vue d’œil   

 

Répartir la classe en petits groupes. Montrer le clip en entier et avec le son. 

Le clip se passe dans les années 60. Retrouvez 10 éléments visuels qui permettent d’identifier 

l’époque. 

Mise en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le micro à la radio, les voitures, les vêtements, le micro du chanteur, les fauteuils dans le salon de coiffure, les 

coupes de cheveux (afro), les distributeurs de bonbons, les postes radios, le tourne-disque, les machines à laver, 

le ghetto blaster, les bandes pour enregistrer le son, la façon de danser… 

 

Expliquer aux apprenants ce qu’est un anachronisme (c’est-à-dire un élément qui ne correspond pas à 

l’époque). 

Regardez une nouvelle fois le clip et retrouvez les 2 anachronismes. 

http://www.youtube.com/watch?v=86SCxSvkv-s
http://generations.fr/video/clip/25497/ben-loncle-soul-hallelujah-jai-tant-besoin-de-toi-clip-officiel
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Mise en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

On voit deux smartphones et une montre connectée. 

 

À votre avis, pourquoi le chanteur a-t-il mélangé le passé (avec la musique, les vêtements…) et le 

présent (avec des objets modernes) ? 

Mise en commun : laisser les apprenants s’exprimer librement. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Peut-être qu’il veut dire que cette musique, même si elle était à la mode dans les années 60, est aussi moderne. 

 

 

Au creux de l’oreille  

 

Dans la chanson, Ben l’Oncle Soul parle à une femme ; c’est comme une déclaration.  

Quelles phrases peut-on dire à quelqu’un qu’on aime ? 

Mise en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Tu me manques. / Je ne peux pas vivre sans toi. / J’ai besoin de toi. / Je t’aime. […] 

 

Distribuer la fiche apprenant et montrer une nouvelle fois le clip avec le son.  

À deux. Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : écoutez la chanson et remettez les éléments de la 

déclaration d’amour dans l’ordre. 

Mise en commun : inviter un apprenant à proposer un ordre en notant les numéros au tableau. La 

classe valide ou corrige la proposition. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. (J’aime) ta façon de bouger / 2. Laisse-moi sentir ton parfum / 3. Ne t’arrête pas de danser / 4. Laisse-moi 

poser mes mains dans le creux de tes reins / 5. Prends-moi dans tes bras / 6. Danse pour moi 

 

 

Des goûts et des couleurs  

 

Quels styles de musiques connaissez-vous ? Et quel est le style de la chanson « Halleluja !!! (J’ai tant 

besoin de toi) » ? 

Mise en commun : inciter les apprenants à répondre de manière spontanée et noter les propositions au 

tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le rock, la salsa, le reggae, la soul, le rap, le kuduro, la pop, le jazz, le zouk, la bossa nova… 

Le style de la chanson est la soul (music). 

 

Selon vous, le style musical choisi par Ben l’Oncle Soul est-il un bon choix pour une déclaration 

d’amour ? Expliquez. 
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Quel style est pour vous le meilleur style pour une déclaration d’amour ? 

Laisser les apprenants s’exprimer librement. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Moi, j’aime bien ce style. C’est une déclaration d’amour plus sympa que les versions traditionnelles. 

Pour moi, le meilleur style est la folk : dans cette musique, il n’y a qu’une guitare donc on entend bien les 

paroles. Le slam aussi, c’est pas mal pour faire une déclaration parce qu’on entend bien les paroles. C’est comme 

un poème. 

 

 

Au cœur de l’action  

 

Préciser aux apprenants que pour retrouver les mots, ils vont devoir remettre les voyelles. 

À deux. Faites l’activité 2 de la fiche apprenant : retrouvez les mots importants pour parler d’une 

chanson ou d’un clip. 

Mise en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les paroles ; 2. La musique ; 3. Le rythme ; 4. La voix du chanteur. 

5. Les images ; 6. Le scénario / L’histoire ; 7. Les décors. 

 

Revoir avec les apprenants les expressions utilisées pour donner son avis et les noter au tableau : « Je 

pense que… », « Je trouve + adjectif », « Je trouve que… », « À mon avis, … », « Je suis d’accord 

avec… », « Je ne suis pas d’accord avec… », « Au contraire »… 

Lire aux apprenants ou écrire au tableau la critique suivante : « Ben l’Oncle Soul revient enfin avec des 

chansons toujours aussi rythmées qui mettent immanquablement de bonne humeur et qui donnent 

irrésistiblement envie de danser. »  

Vous avez entendu la chanson. Êtes-vous d’accord avec cette critique ? 

Inciter les apprenants à utiliser le vocabulaire vu dans l’activité 2.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je suis d’accord avec la critique. Quand on a écouté la chanson, j’ai dansé sur la chaise. Elle est très entraînante. 

Et ça met du soleil dans la tête. 

 

Et vous, quelle(s) chanson(s) vous met(tent) immanquablement de bonne humeur ? Quelle(s) 

chanson(s) vous donne(nt) irrésistiblement envie de danser ? Présentez-la(les) et expliquez en 

quelques mots ce que vous aimez dans cette (ces) chanson(s). 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Moi, la chanson qui me met de bonne humeur, c’est « Ça ira » de Joyce Jonathan parce que le rythme est très 

dynamique et qu’il y a plein de personnages sympas dans le clip. […] 


