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Date du cours : . . / . . / . . . .

AVEC QUELQUES NOTES
Activité 1 : écoute le début du clip. Entoure les adjectifs qui correspondent à la
musique.

À VUE D’ŒIL
Activité 2 : regarde le clip et entoure les noms des vêtements vus.

Activité 3 : souligne les activités que les personnes font ensemble.
Ils courent sur un tapis.
Ils font de la boxe.
Ils sont assis sur des marches.
Ils boivent de l’eau.
Ils dansent.
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Ils courent dehors.
Ils jouent au tennis.
Ils boivent un café.
Ils s’étirent.
Ils sautent.
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Ils marchent dans la rue.
Ils montent les escaliers.
Ils descendent les escaliers.
Ils jouent au football.
Ils font du vélo.
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AU CREUX DE L’OREILLE
Activité 4 : que dit Joyce Jonathan ? Écoute le refrain et complète avec les verbes
entendus.

J'__________ plus fort
Et je __________ à tabac tous mes remords
Je me battrai sans abîmer personne
Et je __________ tout sur On and On and On and On and On
J'__________ plus fort
Quand au fond de la poitrine ça __________
Je prendrai soin de n'abîmer personne
Et je __________ tout sur On and On and On and On and On

Verbes : taper, passer, brancher, cogner
Les verbes sont au présent.

UN TEMPS DE RÉFLEXION
Activité 5 : quel est le message de la chanson de Joyce Jonathan ? Tu aimes cette
chanson ? Coche la bonne réponse.

Cette chanson est…
£ positive.
£ négative.
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Quand la vie est difficile, il
faut...
£ attendre que ça passe.
£ être dynamique, actif (ive).
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J’aime cette chanson…
£ oui
£ non
Pourquoi ?
Parce que _______________
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