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John Mamann Ft Dokou : Roi de France 

Paroles et musique : Judith Hassine, John Mamann © Believe Recordings 
 

Parcours : Quand il fait « la la la » il devient roi… À la découverte de John Mamann. 

        Rédiger un récit de voyage. 

Niveau : B2 

Thèmes : la liberté, la vie quotidienne, le voyage, la musique 

Public : adultes 

 

Liste des activités 

 

 Pour donner le « la » – Mise en route 

 Échanger à propos des artistes et de leur art. 

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles 

 Comprendre globalement et de manière détaillée les paroles. 

 Expliquer le titre et le refrain de la chanson. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Décrire et caractériser des images. 

 

 Un temps de réflexion – Interprétation 

 Interpréter des images. 

 Donner son opinion sur l’adéquation image/son. 

 Imaginer une morale pour le clip. 

 

 Au cœur de l’action – Expression écrite 

 Rédiger un récit de voyage engagé. 
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Pour donner le « la »  

 

Diviser la classe en petits groupes de discussion. 

Qu’est-ce qui est le plus important dans la vie pour un musicien, un chanteur selon vous : le travail, la 

richesse, la liberté, la popularité, la créativité ? 

Illustrez vos propos d’exemples. 

Les apprenants échangent en petits groupes pendant 5 minutes. 

Mise en commun : inviter les apprenants à s'exprimer le plus spontanément possible, sous forme d'un 

court débat.  

 

 

Au creux de l’oreille  

 

Faire écouter la première partie de la chanson, en masquant les images, jusqu’à la fin du deuxième 

refrain. 

Individuellement. Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : écoutez l’extrait et retrouvez l’ordre de ce 

que le chanteur sait ou a déjà fait.  

Les apprenants comparent ensuite leurs réponses avec celles de leur voisin-e. 

Faire réécouter l’extrait pour vérifier ou ajuster les réponses, puis proposer à un apprenant volontaire 

de venir noter les propositions dans l’ordre au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

N° 1  Lécher tes bottes ; N° 2  Du porte à porte ; N° 3  Les dents qui rayent le parquet ; N° 4  Les ronds de 

jambe ; N° 5 L’amour en vrac ; N° 6  Les cœurs en toc ; N°7 Faire semblant 

 

À deux. Faites l’activité 2 de la fiche apprenant : parmi les propositions de l’activité 1, retrouvez celles 

qui correspondent aux définitions suivantes.  

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

a) Une activité de démarchage, se rendre chez des personnes pour leur vendre quelque chose : N° 2  Du porte à 

porte  

b) Quelque chose qui n’est pas bien présenté, en désordre, dérangé, pas en place : N° 5 en vrac  

c) Quelque chose qui n’est pas vrai, pas authentique : N° 6  en toc  

d) Le fait de dire aux personnes ce qu’elles ont envie d’entendre pour leur plaire : N° 1  Lécher tes bottes  

e) Action de se montrer trop poli, trop aimable envers une ou des personne(s) : N° 4  (Faire des) ronds de 

jambe  

f) Le caractère d’une personne qui a une ambition démesurée : N° 3  Les dents qui rayent le parquet  

« Faire semblant » (N°7) correspond à l’esprit général des autres expressions. 

 

Former des petits groupes de discussion.  

Pour chacune de ces expressions, imaginez les expériences qu’elles évoquent dans la vie du chanteur. 

Mise en commun à l’oral.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

Faire du porte à porte : je pense que le chanteur évoque les moments où il essaie de vendre son disque à toutes 

les maisons de disque et les radios. 

L’amour en vrac : je pense que le chanteur parle de rencontres sans lendemain parce qu’il est perdu. 

Les cœurs en toc : le chanteur évoque sans doute les gens qui disent qu’ils l’aiment mais ce n’est pas vrai. 

Etc. 

 

Faire écouter la fin de la chanson, toujours sans les images. Garder les groupes formés 

précédemment. 

Un second chanteur intervient dans la chanson. Que dit-il ?  

En quoi, selon cette chanson,  le premier chanteur a-t-il fait « tourner sa chance » ?  

Laisser un temps pour permettre aux binômes d’échanger à l’oral leurs idées et leurs impressions, puis 

distribuer les paroles. 

En vous appuyant sur les paroles de la chanson, expliquer le titre et le refrain de la chanson.  

Mise en commun en grand groupe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le titre signifie que le chanteur n’est pas le roi de la France, mais qu’il est beaucoup plus libre que s’il l’était : lui, 

quand il chante et qu’il joue de la guitare, tout le monde chante, tout le monde danse et c’est ce qui est le plus 

important pour lui. 

 

 

À vue d’œil  

 

Montrer la première partie du clip avec le son, et effectuer un arrêt sur image avant l’apparition du 

second personnage, quand le chanteur traverse un tunnel  (environ 1’40).  

À deux. Décrivez le plus précisément possible ce début de clip : lieux, personnage, couleurs, ambiance. 

Faites des hypothèses sur ce que vous allez voir ensuite. 

Mise en commun orale en grand groupe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dans ce clip on voit un personnage tout petit marcher d’abord dans une ville. Il traverse une rue quand le feu de 

signalisation passe au vert, mais les gens risquent de le piétiner. Il traverse des bureaux, une salle de réunion, 

les gens sont très agressifs. On le voit ensuite jouer de la guitare, et on voit la ville filmée du ciel. Il joue de la 

guitare assis au bord d’un fleuve, on voit un pont, un train ou un métro. Il est toujours seul. Le ciel est gris, les 

bâtiments sont gris, il y a des couleurs froides ou sombres. Il cherche peut-être l’amour, il regarde des photos de 

femmes sur un téléphone portable, peut-être sur un site de rencontre. Ensuite on voit une femme qui dort dans 

un lit, et il quitte la chambre. On le voit ensuite dans un restaurant avec une femme, mais il est si petit qu’elle 

semble ne pas le voir et elle part. On revoit un train passer sur un pont, puis on voit le personnage, cette fois-ci 

dans le train. Il dort, le train passe dans un tunnel puis c’est le personnage qui traverse un tunnel.  

Je pense que comme dans la chanson, le personnage va changer de vie après le passage dans le tunnel, il va y 

avoir du soleil, il va voyager « partir au bout du monde », etc. Et il va enfin être heureux et libre.  

 

Montrer la fin du clip.  

À deux. Quel est le rôle du second personnage ?  

En quoi peut-on dire qu’il a changé la vie du personnage principal ? Racontez. 

Mise en commun à l’oral en groupe classe.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

Le second personnage donne des conseils au chanteur et l’aide à décoller. Il lui donne « la fusée » pour « viser 

la lune ». Ce n’est qu’ensuite que le personnage a pu voyager et apprendre à se connaître pour enfin réussir à 

être libre et heureux. 

 

 

Un temps de réflexion  

 

En petits groupes.  

Selon vous, que représente le changement de taille du personnage ? Qu’est-ce qui l’accompagne 

toujours dans le clip ?  

Pensez-vous que le clip illustre bien la chanson ? 

Mise en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le changement de taille du personnage représente son changement dans la vie : il s’est trouvé, il a « grandi » et 

il a trouvé sa place dans le monde : il n’a plus besoin de faire semblant. 

Le clip est très en accord avec la chanson, les images montrent bien ce que le chanteur dit. 

 

Expliquez aux apprenants, si besoin, que la morale d’une histoire est une phrase qui la termine et qui 

en résume la ou les leçons que nous pouvons en tirer.  

Quelle image cette chanson donne-t-elle du chanteur ? Qu’est-ce qui est le plus important dans la vie 

pour cet artiste : le travail, la richesse, la liberté, la popularité, la créativité ? 

Caractérisez-le en quelques mots et proposez une morale pour cette chanson.  

Mise en commun orale en grand groupe.  

 

 

Au cœur de l’action  

 

Diviser la classe en petits groupes de travail. 

Expliquer aux apprenants qu’ils vont devoir imaginer le périple accompli par le personnage du clip et 

rédiger un récit de voyage engagé dont le titre sera : « Partir à l’aventure sans montre et sans 

chaussure » et que le travail va se diviser en deux temps : un premier temps d’échanges et de 

réflexion à l’oral, puis, en second temps, un travail de rédaction collective. 

 

Que vous évoque un voyage « sans montre et sans chaussure » ?  

Choisissez un lieu correspondant à ce type de voyage, dans le clip ou selon votre imagination ; et 

justifiez votre choix. 

En quoi ce type de voyage peut-il être intéressant, initiatique, différent des voyages touristiques plus 

classiques, de ce qu’on appelle le tourisme de masse.  

Laisser un temps assez conséquent pour que les apprenants discutent et se mettent d’accord au sein 

de chaque groupe. Passer entre les groupes pour apporter aide et correction. 
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Indiquer aux apprenants qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent et si les conditions matérielles le permettent, 

choisir des images (sur google images ou des images du clip et réaliser des captures d’écran) pour 

illustrer le texte qu’ils vont rédiger dans la deuxième partie de l’activité. 

 

En petits groupes. Rédigez votre récit de voyage :  

- décrivez les lieux traversés, les choses vues en exprimant vos sentiments (étonnement, admiration, 

peur, etc.).  

- imaginez quelles personnes vous avez rencontrées, la relation que vous avez eue avec elles et ce 

qu’ils ou elles vous ont apporté sur un plan culturel ou personnel.  

- insistez sur la spécificité de votre voyage et mettez en avant l’intérêt de voyager seul, pour voir le 

monde et le comprendre, et opposez-le au tourisme de masse. 

 

Pour la mise en commun, inviter les apprenants à rédiger leur texte final sous Word de manière à 

pouvoir ensuite compiler tous les textes sur un blog qui sera ensuite consultable par chaque 

apprenant, d’une part, mais aussi toute personne à qui ils souhaiteront montrer leur travail.  

 

 


