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DIONYSOS – « LE CHÊNE »  
PAROLES ET MUSIQUE : M. MALZIEU / E. FERRER, E. SERRA-TOSIO, M. MALZIEU © COLUMBIA / SONY MUSIC 

Date de mise en ligne : 2020 

 

Dionysos nous fait voyager dans le temps et nous replonge en enfance. Que reste-t-il de notre fougue, de 

notre envie de découvrir le monde, de nos yeux remplis de paillettes ? 

Créer un arbre à souvenirs. 

 

 Thèmes : famille, amis, enfance 

 Niveau : B1 

 Public : adultes  

 Durée indicative : 50 min + 45 min pour la production 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Interpréter les images du clip. 

 Retrouver les paroles de la chanson. 

 Comprendre le message de la chanson. 

 Évoquer des souvenirs d’enfance. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Revoir les temps du passé (passé composé et 

imparfait). 

 Utiliser les formes « se rappeler » et « se souvenir 

de ». 

 

 

ÉTAPE 1 – AVEC QUELQUES NOTES 

 Découvrir l’univers de la chanson  
Interaction orale – petits groupes – 10 min (supports : clip, photographie de chêne) 

Constituer de petits groupes de trois ou quatre apprenant·e·s. Diffuser les 4 premières secondes du clip avec 

le son. Faire un arrêt sur image sur le rideau rouge avec le titre de la chanson. 

En petits groupes. Où se déroule le début de ce clip ? Quels souvenirs ce lieu évoque-t-il pour vous ? 

Laisser les apprenant·e·s échanger quelques minutes, puis mettre en commun à l’oral en grand groupe. 

Projeter au tableau une photographie de chêne (vous pouvez en trouver une à l’adresse suivante 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Chêne/1000941) 

En petits groupes. Regardez l’image. Cet arbre est un chêne, c’est le titre de la chanson. À votre avis, que 

symbolise cet arbre ?  

Mise en commun à l’oral en grand groupe : laisser les apprenant·e·s s’exprimer librement sur le sujet. 

 

 

Le chêne est un arbre sacré dans de nombreuses traditions. Il est synonyme de force et de 

solidité et il symbolise aussi bien la force morale que physique.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

Le début du clip se déroule dans un cirque, un théâtre, un cinéma...  On peut entendre le bruit de la foule. 

Pour moi, le cirque c’est le lieu de l’enfance, des clowns qui font des bêtises, des magiciens.  

C’est un lieu magique pour les petits et pour les grands. 

Pour moi, le théâtre c’est un endroit où on peut rêver, rire, écouter une histoire et voir des comédiens. 

Pour nous, les chênes symbolisent la vie et la force. Pour nous, ils symbolisent la naissance, la vie et la mort avec le 

passage des différentes saisons. […] 

 

ÉTAPE 2 – À VUE D’ŒIL 

 Découvrir les images du clip (activité 1) 
Repérage visuel et production orale – individuel – 10 min (supports : clip et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant et inviter les apprenant·e·s à lire les questions de l’activité 1. Vérifier que le 

vocabulaire est compris de tou·te·s. Sinon, faire expliquer ou expliquer les mots inconnus. Montrer le clip en 

entier, mais baisser le son pour ne garder qu’une ambiance.  

Individuellement. Faites l’activité 1 : regardez le clip et cochez les réponses correctes.   

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec leurs voisin·e·s avant la mise en commun à l’oral en 

grand groupe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Quels objets ou personnages symbolisant l’enfance voyez-vous dans ce clip ? 

 un carrousel    un clown    des nounours    une fée    une sirène 

 des chevaux de bois   une licorne (à 0’51)  des boules colorées    une princesse 

2. Quels instruments de musique reconnaissez-vous dans ce clip ? 

 un piano  un saxophone   un violon   une basse   une guitare 

 une flûte   une batterie   une contrebasse 

3. Quelles sont les couleurs prédominantes dans ce clip ? 

 des couleurs vives   le noir et le blanc   le jaune, le doré 

 

 Interpréter les images du clip 
Production orale – petits groupes – 10 min  

Constituer de petits groupes de 2 ou 3 apprenant·e·s. 

En petits groupes. Quelles impressions se dégagent de ce clip ? D’après vous, pourquoi cette chanson 

s’appelle-t-elle « Le chêne » ? 

Laisser quelques minutes aux apprenant·e·s pour échanger sur le sujet, puis mettre en commun à l’oral : 

chaque groupe présente ses hypothèses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour moi, ce clip évoque l’enfance. Les couleurs comme le noir et blanc ou le jaune vieilli me plongent dans le passé tout 

comme ce carrousel. 

Nous pensons que la chanson s’appelle « Le chêne » en référence à un souvenir d’enfance. Dans le clip, le chêne a l’air 

fort, il protège : on voit ses branches, il est solide au milieu d’un champ. Peut-être que le chanteur avait un chêne dans 

son jardin quand il était petit et que c’était une sorte d’abri. […] 

 

ÉTAPE 3 – AU CREUX DE L’OREILLE 

 Retrouver les paroles de la chanson (activité 2) 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : clip et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées dans l’activité. Vérifier que le vocabulaire est connu de 

tou·te·s. Projeter ou recopier l’activité au tableau. Montrer le clip en entier, avec le son. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez la chanson et soulignez les phrases entendues. 

Demander aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e, puis procéder à la mise 

en commun en grand groupe : inviter les apprenant·e·s volontaires à venir souligner à tour de rôle une phrase 

au tableau. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Je le connais ce chêne 

Il nous protège 

Il me protège 

Mémoire sauve du vent 

Il me connaît le chêne 

Tu le connais ce chêne 

Il n’oublie rien le chêne 

Il partage tout ce chêne 

Il se déchaîne 

Je me déchaîne 

Je grimpais 

Je me promenais 

Je tombais 

Je rêvais 

Il a grandi ce chêne 

Il a poussé le chêne 

   

ÉTAPE 4 – UN TEMPS DE RÉFLEXION 

 Comprendre le message de la chanson (activité 3) 
Compréhension écrite – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant et paroles) 

Imprimer et distribuer les paroles de la chanson (ou les projeter au tableau). Constituer des binômes. 

À deux. Faites l’activité 3 : quel est le message du chanteur ? Choisissez l’une des 3 propositions, puis relevez 

les paroles qui l’illustrent. 

Corriger l’activité à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le chêne est le témoin de notre enfance, est un symbole de protection. 

« Il nous protège même quand il neige sur les fleurs de printemps de notre enfance » 

« Mémoire sauve du vent » « À travers le temps » 

« Dans le ciel ses branches se sont enracinées » 

« Il me connaît depuis longtemps » 

 

ÉTAPE 5 – AU CŒUR DE L’ACTION 

 Créer un arbre à souvenirs  
Production écrite – grand groupe, individuel – 45 min (support : fiche matériel) 

Prévoir une grande feuille ou un paperboard pour pouvoir dessiner un arbre et des branches avant de lancer 

l’activité. 

Imprimer et distribuer l’extrait littéraire figurant sur la fiche matériel (ou le projeter au tableau). Constituer de 

petits groupes de travail et inviter les apprenant·e·s à lire l’extrait du livre de Georges Perec. 

Quelle est la structure utilisée par Georges Perec pour évoquer ses souvenirs ? À quel temps ? Connaissez-

vous un synonyme de cette structure ? 

Quels autres temps sont utilisés ? 

Laisser quelques minutes aux apprenant·e·s, puis procéder à la mise en commun à l’oral en grand groupe. 

 

Individuellement. Écrivez des souvenirs d’enfance à la manière de Georges Perec. Utilisez le passé composé 

et l’imparfait et variez les structures. Soyez le plus précis possible. 

Circuler auprès des apprenant·e·s pour les guider dans la réalisation de cette activité. 

Pour la mise en commun, inviter les apprenant·e·s· à échanger leurs souvenirs avec leur voisin·e et procéder 

à une intercorrection. 

 

Imprimer et distribuer à chaque apprenant·e autant de feuilles d’arbre figurant sur la fiche matériel que de 

souvenirs évoqués. Afficher sur un mur de la salle la silhouette d’arbre nu. 

Individuellement. Recopiez chacun de vos souvenirs sur une feuille d’arbre, découpez-les, puis collez-les sur 

la silhouette d’arbre.  

Inviter les apprenant·e·s à venir coller leurs feuilles souvenirs sur l’arbre. Ces souvenirs peuvent aussi être 

agrémentés de photographies. 

L’arbre à souvenirs peut ensuite être affiché dans le hall de l’établissement. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Dans ses souvenirs, Georges Perec utilise principalement le présent. Il utilise la structure je me souviens de suivie de 

noms. 

Pour raconter des souvenirs, on peut aussi dire : je me rappelle + nom.  

Georges Perec utilise le passé composé ou l’imparfait dans certaines phrases. 

 

 

Je me rappelle l’odeur de la tarte aux pommes que faisait ma grand-mère quand nous allions déjeuner chez elle le 

dimanche. 

Je me souviens de mon chien, Théo, un berger allemand, qui venait m’attendre à la sortie de l’école. 

Je me rappelle quand la télévision couleur est arrivée chez nous. Mon frère et moi avons découvert tout un nouvel univers. 

[…] 

 


