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Jérémy Frérot nous fait découvrir son engagement pour la défense de l’environnement. Engagez-vous à ses 
côtés ! 
Imaginer un projet écologique. 
  

• Thème : environnement 
• Niveau : B1 
• Public : adultes  
• Durée indicative : 1h et 30 min pour la production 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
• Interpréter les images du clip. 
• Retrouver les paroles de la chanson. 
• Comprendre les paroles de la chanson. 
• Donner son opinion sur l’environnement. 
• Présenter un projet environnemental. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
• Enrichir son vocabulaire sur l’environnement. 
• Savoir utiliser les pronoms relatifs qui et dont. 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 
• Sensibiliser aux problèmes écologiques. 

 
 
ÉTAPE 1 – POUR DONNER LE « LA » 

 Mobiliser du vocabulaire de l’environnement (activité 1) 
Lexique – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et fiche matériel) 

Constituer des binômes. Distribuer la fiche matériel. 
À deux. Quel est le thème abordé ?  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Le thème abordé est la nature, l’environnement. 
 
Distribuer la fiche apprenant et conserver les binômes. Inviter la classe à prendre connaissance de l’activité 1 
de la fiche apprenant. 
À deux. Reprenez le nuage de mots de la fiche matériel. Faites l’activité 1. Classez les mots dans les colonnes. 
Circuler parmi les apprenant·e·s pour vérifier la compréhension de l’activité. 
Pour la mise en commun, projeter le nuage de mots et demander à deux apprenant·e·s de venir au tableau. 
L’un·e souligne en vert les mots représentant les éléments naturels, l’autre souligne en rouge les mots 
représentant les problèmes écologiques. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
Éléments naturels : la forêt, l’eau, les étoiles filantes, la mer, les nuages, le lever de soleil, le vent, les fleurs, les animaux, 
la neige. 
Problèmes écologiques : la déforestation, la pollution, les déchets, les sacs plastiques, les incendies, la sécheresse, la 
marée noire, la fonte des glaces, l’avalanche, la tempête, l’éruption volcanique, le glissement de terrain. 
 
ÉTAPE 2 – À VUE D’ŒIL 

 Découvrir les images du clip 
Repérage visuel – individuel – 15 min (supports : fiche matériel et clip) 

Reprendre la fiche matériel et montrer le clip en entier, sans le son. 
Individuellement. Regardez le clip et entourez les mots correspondants aux images que vous voyez. 
Projeter de nouveau le nuage de mots au tableau et, afin de vérifier les réponses, inciter un·e apprenant·e à 
venir entourer les éléments repérés dans le clip. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
L’eau, la mer, la déforestation, la marée noire, la pollution, la sécheresse, les déchets, les incendies, les animaux, le lever 
de soleil, la fonte des glaces, les nuages, la forêt. 
 
ÉTAPE 3 – AU CREUX DE L’OREILLE 

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

Inviter les apprenant·e·s à lire les mots de l’activité 2 de la fiche apprenant. Montrer à nouveau le clip en 
entier avec le son. 
Individuellement. Faites l’activité 2 : cochez les paroles que vous entendez. 
Demander aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses à celles de leur voisin·e. 
Pour la mise en commun, projeter l’activité 2 au tableau, cocher les réponses données par les volontaires et 
vérifier la bonne compréhension des paroles. 
En groupe-classe. Classez ces paroles en 2 catégories en justifier votre classement. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
þ J’ai lancé des chevaux 
þ J’ai gonflé des ruisseaux 
þ Je suis de l’eau 

þ L’homme est de trop 
þ L’homme au galop  
þ Je vois de haut 

þ L’homme nouveau 

Il y a les phrases qui commencent par « Je » et les phrases qui commencent par « L’homme ». 
 

 Comprendre les paroles de la chanson  
Compréhensions orale et écrite – groupe-classe – 5 min  

Continuer l’activité précédente pour guider les apprenant·e·s vers la compréhension des paroles. 
Inviter les apprenant·e·s à relire les paroles de l’activité 2 pour les aider à comprendre la chanson.  
En groupe-classe. Qui est « Je » ? Que représente-t-il ? Et comment est décrit l’homme ?  
Pour la mise en commun, les apprenant·e·s peuvent échanger leurs idées.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
« Je » représente la nature qui a créé / qui est la création. 
L’homme, lui, va trop vite, il détruit la nature. 
Mais à la fin, il y a un nouvel homme… 
  
ÉTAPE 4 – UN TEMPS DE REFLEXION 

 Réfléchir autour du titre  
Production et interaction orales – petits groupes – 15 min (support : clip) 

Constituer de petits groupes.  
Pensez-vous que l’homme est à l’origine de la destruction de la Terre ? 
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Amener les apprenant·e·s à discuter librement entre eux. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Oui, à mon avis, l’homme détruit la nature et pollue. Mais aujourd’hui, beaucoup de personnes font attention à la nature.  
C’est vrai ce que tu dis, cependant, beaucoup de gens continuent de jeter des déchets dans la rue par exemple ou prennent 
leur voiture pour des petits trajets ; ils continuent de détruire et il n’y a pas assez d’hommes nouveaux. 
 
Montrer à nouveau le début du clip avec le son : la séquence où le chanteur se rase la tête, du début à 0’10.  
Que fait le chanteur ? À votre avis, que représente ce geste ?  
Mise en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Souvent, ce geste symbolise un nouveau départ, un grand changement. Je crois que le chanteur se rase car il représente 
ces personnes nouvelles qui veulent protéger l’environnement. 
 
Observez le titre de la chanson L’homme nouveau. Pourquoi ce titre ? Comment définir un homme nouveau ? 
Demander aux apprenant·e·s d’utiliser les pronoms relatifs qui et dont pour formuler leurs réponses. 
Pour la mise en commun, laisser les apprenant·e·s s’exprimer librement. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
C’est un homme ou une femme qui veut protéger l’environnement. 
C’est un homme ou une femme dont l’engagement dans une cause idéologique est fort. 
C’est une personne qui est attentive aux problèmes écologiques. 
C’est une personne dont le respect de la planète est très important. Etc. 
 

 

Jérémy Frérot est devenu ambassadeur de l’ONG Surfrider Foundation Europe. Cette ONG a 
pour but de sensibiliser le public à la protection des océans. 

 
ÉTAPE 5 – AU CŒUR DE L’ACTION 

 Imaginer un projet écologique (activité 3) 
Productions écrite et orale – binômes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Amener les apprenant·e·s à imaginer un projet environnemental. 
À deux. Faites l’activité 3 : imaginez un projet pour contribuer à l’action de l’ONG Surfrider Foundation, 
association dont les missions sont la protection et la sauvegarde des océans. Complétez la fiche de 
présentation de votre projet et présentez-le à la classe. 
À l’issue des différentes présentations, inviter les apprenant·e·s à voter pour le meilleur projet. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 Le résumé du problème :      Le type de pollution  
 

þ  Déchets 
	
 
 

Les participants au projet :  
Nous souhaitons faire participer les enfants des écoles pour les sensibiliser à l’environnement. 
 
Les actions à tenir : 

- Rencontrer les enfants, les professeurs des écoles et les parents pour leur parler du problème. 
- Aller sur les plages avec les enfants volontaires pour ramasser les déchets. 
- Pour amuser aussi les enfants en arts plastiques leur demander de réaliser des œuvres d’art avec des déchets 

collectés. 
- Monter une exposition de ces œuvres et faire venir les parents pour sensibiliser tout le monde. 

Nous avons remarqué que les plages 
de la région étaient polluées par les 
déchets. 
 


