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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 une boîte à souvenirs. 

 

 Thèmes : famille, amis, enfance 

 Niveau : B2 

 Public : adultes  

 Durée indicative : 60 min + 30 min pour l’activité de production 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre et résoudre une devinette. 

 Faire des hypothèses sur les images du clip. 

 Exprimer son opinion. 

 Évoquer des souvenirs d’enfance. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Enrichir ses connaissances lexicales sur le thème 

de la nature et des souvenirs. 

 Réviser les temps du passé (passé composé, 

imparfait, plus-que-parfait). 

 

 

ÉTAPE 1 – POUR DONNER LE « LA » 

 Comprendre une devinette pour découvrir le titre de la chanson 
Compréhension orale – petits groupes – 10 min  

Constituer des groupes de trois ou quatre apprenant·e·s et leur indiquer qu’ils vont devoir répondre à une 

devinette. Vérifier que le sens de ce mot est connu de tou·te·s, sinon l’expliciter avec un exemple. 

 

 

Une devinette est un jeu dont le but est de deviner la réponse à une question grâce à des 

indices. 

Exemple : Je peux être habillé de toutes les couleurs. Je porte souvent de grandes 

chaussures et un gros nez rouge. Je travaille dans un cirque. Je fais rire les enfants. Qui suis-

je ?   

Réponse : un clown  

 

Lire la devinette suivante en prenant soin de faire des pauses entre chaque indice.  

Je suis un arbre. Je suis présent dans l’hémisphère nord. Je peux être vert, rouge, ou liège. Mon bois est 

très résistant, je suis donc utilisé pour faire des meubles ou des tonneaux. Mes fruits sont les glands. Une 

forêt de mon espèce s’appelle une chênaie. Qui suis-je ? 
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En petits groupes. Écoutez les différents indices donnés et trouvez la réponse à la devinette. 

Indiquer aux groupes qu’ils peuvent faire des propositions après chaque indice. Noter les réponses données 

au tableau. Valider ou non les propositions. Si besoin, projeter une image de chêne au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je suis le chêne.  

 

ÉTAPE 2 – AU CREUX DE L’OREILLE 

 Découvrir les champs lexicaux de la chanson 
Repérage sonore – petits groupes – 10 min (support : clip) 

Diviser la classe en deux groupes. Indiquer au premier groupe qu’il devra se concentrer sur le thème de la 

nature et au second qu’il devra se concentrer sur le thème des souvenirs. Diffuser la chanson sans montrer 

les images. 

En petits groupes. Écoutez la chanson et relevez dans les paroles les mots de votre thème.  

Après l’écoute, laisser quelques minutes aux apprenant·e·s de chaque groupe pour lister les mots entendus. 

Inviter ensuite un·e apprenant·e volontaire à venir noter les mots au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Thème de la nature : horizon, neige, fleurs, printemps, vent, branche, conifères, ciel, chêne, enracinées. 

Thème de souvenirs : enfance, mémoire, remonter le temps, je grimpais, je rêvais. 

 

 Faires des hypothèses sur les images du clip 
Interaction orale – binômes – 10 min 

Constituer des binômes. 

À deux. En vous aidant du titre de la chanson et des thèmes, faites des hypothèses sur les images du clip. 

Laisser quelques minutes aux apprenant·e·s pour échanger et mutualiser leurs hypothèses, puis procéder à 

la mise en commun à l’oral en grand groupe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nous pensons que le clip a été tourné en pleine nature, dans un champ dans lequel se trouve un grand chêne. Nous 

pensons aussi qu’il y a des enfants qui jouent dans cet arbre ou au pied de cet arbre. D’après nous, le clip est tourné en 

noir et blanc. […] 

 

ÉTAPE 3 – À VUE D’ŒIL 

 Découvrir les images du clip (activité 1) 
Production orale – binômes – 15 min (supports : clip et fiche apprenant) 

Conserver les binômes de l’activité précédente. Distribuer la fiche apprenant et inviter les apprenant·e·s à 

lire les questions de l’activité 1. Vérifier qu’elles sont comprises de tou·te·s. Diffuser le clip en entier avec le 

son et en montrant les images. 

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le clip et répondez aux questions. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles du binôme voisin puis corriger l’activité 

oralement. 

Quelles impressions ces couleurs donnent-elles ? 

Mise en commun à l’oral sous forme de réponse libre. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. On voit un carrousel à vélos, des chevaux de bois, une sirène, des boules colorées, une licorne, un homme qui me fait 

penser à un Monsieur Loyal. 

2. Les couleurs dominantes sont le noir et le blanc, le sépia, le doré et des couleurs passées.  

3. Tout au long du clip, on voit des branches d’arbre qui poussent. Mais à la fin, on comprend que ce ne sont pas des 

branches, mais des racines. 
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Ces couleurs donnent une impression de nostalgie, un côté rêveur. Pour nous, la couleur dorée fait penser à la magie de 

l’enfance, elle donne une certaine douceur. 

 

ÉTAPE 4 – DES GOÛTS ET DES COULEURS 

 Exprimer son opinion sur ce clip 
Interaction orale – petits groupes, groupe-classe – 15 min 

 

Ce clip a été tourné au Musée des Arts Forains à Paris. Le manège à vélocipèdes date de 

1897. 

 

Constituer de petits groupes de travail. Lire aux apprenant·e·s le contenu de la note. 

En petits groupes. D’après vous, pourquoi le groupe Dionysos a-t-il choisi de réaliser ce clip au Musée des 

Arts Forains et pourquoi ont-ils choisi « Le chêne » comme titre de cette chanson ? 

Discussion en petits groupes puis mise en commun à l’oral en grand groupe. 

 

Que pensez-vous de ce clip ? Vous a-t-il séduit·e·s ? Pour quelle·s raison·s ? 

Mise en commun à l’oral : laisser les apprenant·e·s s’exprimer librement. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Au Musée des Arts Forains, on doit trouver plein de manèges et quoi de mieux pour évoquer l’enfance que de se 

retrouver au milieu d’une fête foraine ? Les enfants adorent ces endroits et se rappellent tous les barbes à papa, les 

pommes d’amour et les tours de manège qu’ils ont faits. D’ailleurs, dans beaucoup de clips parlant de l’enfance, on voit 

des manèges. 

Pour nous, le chêne symbolise la force, il a des racines profondes. Nous pensons donc que Dionysos a choisi cet arbre, 

car nos souvenirs d’enfance sont comme des racines qui construisent notre identité. Les souvenirs d’enfance sont une 

formidable source d’énergie. […] 

J’ai aimé ce clip, mais j’avoue ne pas avoir bien compris la scène où des hommes rampent à terre. La musique est douce 

et rythmée à la fois. […] 

 

ÉTAPE 5 – AU CŒUR DE L’ACTION 

 Créer une boîte à souvenirs (activité 2) 
Production écrite ou production orale – individuel – 30 min (support : fiche apprenant) 

Avant de réaliser cette activité, revoir rapidement avec les apprenant·e·s l’utilisation des différents temps du 

passé (passé composé, imparfait et plus-que-parfait). Les inviter à prendre connaissance de la consigne et 

vérifier que celle-ci est comprise de tou·te·s. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : voici une boîte. Remplissez-la avec 5 souvenirs de votre enfance qui 

vous ont permis de vous construire, de forger votre identité. 

Laisser 30 minutes aux apprenant·e·s pour rédiger leur texte puis ramasser les productions pour les annoter 

et prévoir une séance d’intercorrection ultérieure. 

Cette activité peut également se faire à l’oral : on peut alors demander aux apprenant·e·s d’apporter en 

classe 1 objet ou 1 photo de leur enfance et d’expliquer quel souvenir y est associé pour créer ainsi une 

boîte à souvenir de la classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dans ma boîte à souvenirs, je mets… 

Les 15 années que j’ai passées chez les scouts. Pendant toutes ces années, nous avons vécu au plus près de la nature, 

nous avons appris à reconnaitre les arbres et les plantes qui nous entourent, nous avons appris à faire des objets en 

bois, à cuisiner sur des feux de camp, nous avons fait des actions humanitaires pour aider des personnes en difficulté. 

Cette expérience m’a appris l’entraide, la solidarité, l’humilité et le don de soi.  

Je mets aussi le voyage itinérant que nous avons fait en famille à travers l’Angleterre et l’Écosse. […] 


