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« FRANCE » Date du cours : . / . . / . . . . 

À VUE D’ŒIL 

 Activité 1 : en vous aidant des activités précédentes, imaginez les paroles du refrain. 

Complétez le texte avec des verbes conjugués ou des mots. 

 

France ! Elle fait tout l'temps ________ ma France 

Nous on ______tout l’temps en France 

On fait souvent la ______ en France 

T'as vu l'temps qui fait en France 

Y a toujours une ______  en France 

AU CREUX DE L’OREILLE 

 Activité 2 : quels messages Doc Gynéco souhaite-t-il transmettre dans cette chanson ?  

Écoutez la chanson et barrez les messages qui sont absents des paroles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un mouton de Panurge désigne un suiveur : une personne qui suit instinctivement ce que 

font les autres et se fond dans un mouvement collectif sans exercer son esprit critique. 

 

Doc Gynéco incite 

les jeunes à 

s’investir pour leur 

pays. 

Selon Doc Gynéco, 

la France est un 

pays où l’on vit 

mal. 

Doc Gynéco invite 

les Français à 

comparer leur pays 

avec d’autres. 

En France, tout le 

monde est égal et a 

les mêmes chances 

de réussite. 

Le rappeur est 

reconnaissant 

envers la France. 

Doc Gynéco pense 

que la violence est 

un bon moyen pour 

aboutir à ses fins. 

Doc Gynéco comprend 

le sentiment des 

jeunes face à la 

France. 

Doc Gynéco se 

considère comme 

un mouton de 

Panurge. 

Il incite les jeunes à 

convertir leur colère 

en quelque chose de 

constructif. 

Le chanteur prend 

en compte le passé 

pour espérer un 

futur meilleur. 
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AU CŒUR DE L’ACTION 

 Activité 3 : Lisez ce texte et répondez aux questions en cherchant des exemples et des 

arguments. 

 

 

Si je suis français, je suis sans doute bon cuisinier et 

Chauvin. 

Si je suis belge, j’aime sûrement la bière et les frites. 

L’Italien est un amoureux romantique et un extraverti. 

 

Toutes ces idées préconçues nous facilitent la compréhension de la complexité des 

relations sociales. Mais ne sont-elles pas dangereuses ?  

Peut-on vivre sans stéréotypes sur autrui ?  

 

 


