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Helmut Fritz : Miss France 
Paroles et musique : Helmut Fritz/Laurent Konrad © Columbia / Sony Music 
  

Thèmes 

Les concours de beauté. 
 

Objectifs 

Objectifs communicatifs :  
• Décrire une personne. 
• Exprimer et défendre un point de vue. 
• Rédiger un formulaire d’inscription à un concours de beauté. 

 
Objectif (socio-) linguistique : 

• Utiliser le lexique des couleurs. 
 
Objectif (inter-) culturel : 

• Découvrir le concours de Miss France. 
 

Vocabulaire  

Un hyper : un hypermarché. 
Prôner : vanter, recommander. 
Se foutre de (familier) : se moquer de.  
 

Notes 

Jean-Pierre Foucault est le nom du présentateur du concours Miss France. 
« Le Grand Journal » est une émission télévisée quotidienne sur la chaîne Canal Plus. 
« Vogue » et « Marie-Claire » sont des magazines de mode. 
« Entrevue » est un magazine qui parle, entre autres, de la vie sexuelle de certaines célébrités. 
Geneviève de Fontenay est l’actuelle présidente du comité Miss France. 
Yves Rocher, Franck Provost, Peugeot et Saint Algue sont des sponsors du concours Miss France. 
Le BTS est le Brevet de Technicien Supérieur, un diplôme national de l’enseignement supérieur 
français. 
 

Liste des activités  

• A2, B1, B2 Mise en route. 
• A2, B1, B2 Avec le clip. 
• A2, B1, B2 Avec le clip et les paroles. 
• A2, B1, B2 Expression orale. 
• A2, B1, B2 Expression écrite. 
• A2, B1, B2 Pour aller plus loin. 
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Mise en route. Niveaux : A2, B1, B2
 
A2, B1, B2  
Avez-vous déjà participé ou aimeriez-vous participer à un concours de beauté ? Expliquez. 
 
Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip. Niveaux : A2, B1, B2
 
A2 Distribuer la fiche apprenant puis visionner le clip sans le son. 
À deux. Faites l’activité 1. 
Mise en commun en demandant aux apprenants de corriger les phrases fausses. 
Corrections :  
Vrai : 1, 4 et 7. 
Faux : 2. Miss Camping porte une robe rose. 
          3. Miss Facebook porte une robe bleue. 
          5. Miss Frange est blonde. 
          6. Les bikinis des candidates sont orange. 
          8. Les robes du soir des candidates sont roses ou jaunes.  

B1, B2 Visionner le clip sans le son. 
Retrouvez les stéréotypes du concours de beauté illustrés dans le clip. 
Mise en commun. 
Corrections :  
Un concours médiatisé ; une émission télévisée avec un présentateur et des candidates ; des candidates à la 
plastique de rêve et au sourire figé mais dont le QI semble limité ; l’exposition du corps avec le défilé en bikini ; 
les couvertures de magazines ; les sponsors ; les cadeaux… 

 
A2, B1, B2 Quels sont les deux éléments comiques du clip ? 
Mise en commun. 
Corrections :  
Miss France tombe en descendant les escaliers. Les candidates ne parviennent pas à résoudre un jeu pour 
enfant. 

À votre avis, que veut montrer et dénoncer le réalisateur du clip ? 
Mise en commun. 
Corrections :  
Je pense que le réalisateur veut ridiculiser les concours de beauté et montrer que certaines candidates ont un 
corps de rêve mais n’ont rien dans la tête. Ce clip est une parodie des concours de beauté. 

 
A2, B1, B2 Visionner de nouveau le clip sans le son et préciser aux apprenants de se concentrer sur le 
présentateur. 
A2 Faites la description du présentateur et parlez de ses goûts. 
Mise en commun. 
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Corrections : 
Le présentateur a environ 35 ans, il est brun et ses cheveux ne sont pas bien coiffés. Il n’est pas très bien rasé. 
Il porte des vêtements originaux. Il aime les carreaux dans ses vêtements et le noir pour la décoration de son 
bureau… 
B1, B2 Faites le portrait physique et moral du présentateur en étudiant son style vestimentaire, sa 
coiffure, son attitude et son bureau. 
Mise en commun. 
Corrections : 
Le présentateur a beaucoup de style : il porte des bagues, des lunettes fumées, des vêtements à carreaux. Ses 
cheveux sont en bataille. Il n’a pas l’allure du présentateur classique pour ce genre d’émission mais un look assez 
excentrique. Ses regards nous montrent qu’il est attiré par les jolies filles et son attitude au téléphone laisse 
apparaître un caractère colérique, excessif… 

 
Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip et les paroles. Niveaux : A2, B1, B2
  
A2 Visionner le clip avec le son. 
Faites l’activité 2. 
Mise en commun. 
Corrections : N°1 Participer à une exposition agricole. N°2 Chanter dans les écoles. N°3 Aller dans une émission 
télévisée. N°4 Faire la couverture des magazines de mode. N°5 Donner des dédicaces dans les hypermarchés. 
N°6 Faire la fierté de ses parents. N°7 Participer au concours de Miss Monde. N°8 Poser presque nue dans les 
magazines. N°9 Gagner des cadeaux. 
B1, B2 Visionner le clip avec le son. 
À deux. Que doit faire Miss France pendant son mandat ? 
Mise en commun. 
 

 
A2, B1, B2 Visionner de nouveau le clip avec le son. 
Que veut faire Miss France plus tard (deux réponses) ? 
Quels sont les sujets évoqués par Miss France ? Qu’en pensez-vous ? 
A2 Distribuer les paroles. 
Vérifiez et complétez vos réponses à l’aide de la transcription. 
Mise en commun. 
Corrections : Plus tard, Miss France veut faire le bien autour d’elle et elle veut être esthéticienne. 
Elle parle du Bien, de la guerre, de la crise en France et de la tolérance. Ses idées correspondent plus aux propos 
d’un politicien qu’à ceux d’une future esthéticienne. 
 
Retour à la liste des activités 
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Expression orale. Niveaux : A2, B1, B2
 
A2, B1, B2 Former des groupes de trois ou quatre avec un présentateur et des candidats au concours 
de beauté de votre école. 
En petit groupe. Vous participez au concours de beauté de votre école. Jouez la scène. 
 
B1, B2  
À deux. Que pensez-vous du clip et de la chanson d’Helmut Fritz ? Partagez-vous son point de vue sur 
les concours de beauté ? Justifiez votre opinion. 
 
Retour à la liste des activités 
 

Expression écrite. Niveaux : A2, B1, B2
 
A2, B1, B2   
Décrivez votre Miss France idéale. 
 
A2, B1, B2   
Rédigez un formulaire d’inscription au concours de Miss France. 
 
Retour à la liste des activités 
 

Pour aller plus loin. Niveaux : A2, B1, B2
  
A2, B1, B2   
Dans le clip on voit de nombreuses miss : Miss Météo, Miss Camping, Miss Facebook… À votre tour, 
imaginez des catégories de Miss et expliquez les critères pour gagner le titre. 
 
A2, B1, B2 
Découvrez comment devenir Miss France en visitant le site officiel du concours à l’adresse suivante : 
www.tf1.fr/miss-france. 
 
Retour à la liste des activités 
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Avec le clip. 
Activité 1 : 
Dites si les informations proposées sont vraies ou fausses. Corrigez les phrases fausses. 
 Vrai Faux
1. Le présentateur porte des vêtements à carreaux.   

2. Miss Camping porte une robe bleue.   

3. Miss Facebook porte une robe rose.   

4. Miss Univers a les cheveux courts.   

5. Miss Frange est brune.   

6. Les bikinis des candidates sont violets.   

7. Miss America a les cheveux châtains.   

8. Les robes du soir des candidates sont vertes ou jaunes.    

 
Retour à l’activité 
  

Avec le clip et les paroles. 
Activité 2 : 
Mettez les actions de Miss France dans l’ordre de la chanson puis soulignez les actions qui sont 
illustrées dans le clip. 
 
N°… Donner des dédicaces dans les hypermarchés. 
N°… Poser presque nue dans les magazines. 
N°… Chanter dans les écoles. 
N°… Participer à une exposition agricole. 
N°… Faire la couverture des magazines de mode. 
N°… Aller dans une émission télévisée. 
N°… Gagner des cadeaux. 
N°… Faire la fierté de ses parents. 
N°… Participer au concours de Miss Monde. 
 
Retour à l’activité 


