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Fiche apprenant 

La Grande Sophie : Hanoï 
 

 

Au creux de l’oreille 

Activité 1 : 

Cochez les mots vus dans le clip et / ou entendus dans la chanson : 

 

       

1. Un temple     7. Des motos   

2. Des voitures    8. Un parc   

3. La pluie    9. Un tableau   

4. Une colline     10. Un bâteau   

5. Un lac    11. Un monument   

6. Un hôtel    12. Un chemin de fer   

 

 

Tout en nuances  

 

Activité 2 : 

Lisez le texte suivant. Soulignez les éléments qui apparaissent dans la chanson.  

 

    En octobre 2013, la Grande Sophie est allée à Hanoï pour donner un concert qui 

a été annulé en raison de la mort du Général Giap, le héros national de 

l'indépendance. Puis un terrible typhon l'a obligée à prolonger son séjour dans la 

capitale. Elle a donc visité la ville en compagnie de Velours et Fleur de Lune, ses 

deux jeunes interprètes vietnamiennes, avec qui elle a beaucoup sympathisé. 

    Elle a ainsi pu découvrir et apprécier la ville avec ses marchés, ses spectacles de 

marionnettes sur l'eau accompagnés par des groupes de musique traditionnelle, 

ainsi que sa population, très souriante.  

 

D'après les propos recueillis par cap-vietnam.com (http://www.cap-vietnam.com/node/134604) et A/R 

Magazine voyageur (http://www.ar-mag.fr/hanoi-emoi-et-moi-la-grande-sophie-7508/) 
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Un temps de réflexion  

 

Activité 3 : 

En groupe, répondez aux questions suivantes :  

 

a. Comment la chanteuse apparaît-elle dans le clip ? Pourquoi ? 

 

 

 

b. La Grande Sophie explique avoir été frappée par « le mélange entre le poids de la tradition qui est 

présent partout là-bas et une jeunesse bouillonnante et pleine d'énergie » (http://www.cap-

vietnam.com/node/134604) 

Comment le réalisateur du clip a-t-il représenté ce mélange?  

 


