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Tatiana Bésory CAVILAM – Alliance française 

 

« LA MÊME »  Date du cours : . . / . . / . . . . 

À VUE D’ŒIL  

 

 Activité 1a : regarde le clip et retrouve l’ordre d’apparition des différents personnages.  
 

N° … un groupe de 6 personnes / N° … un homme musclé / N° … une femme noire 

N° … une femme aux cheveux blancs / N° … une femme blonde 

 

 Activité 1b : imagine la profession de chaque personnage (ou groupe) et son (leur) 
secret. 

 

 Je pense que sa (leur) 

profession est… 
Je pense que son (leur) secret est que… 

le groupe de 6 personnes   

l’homme musclé   

la femme noire   

la femme aux cheveux blancs   

la femme blonde    

 

 Activité 2 : regarde le clip et associe une image à chaque personnage du clip. 
 

le groupe de 6 personnes = … / l’homme musclé = … / la femme noire = … 

la femme aux cheveux blancs = … / la femme blonde = … 

AU CREUX DE L’OREILLE 
 

 Activité 3 : retrouve les paroles de la chanson. 
 

Où les gens m’attendaient • • ces boîtes ne sont jamais assez grandes. 

J’suis trop compliqué • • on y range les gens. 

Si je vous gêne, • • ô ma liberté chérie. 

On prend des boîtes, • • l’envie avant les avis. 

L’homme est fait de mille boîtes • • je ne suis jamais venu. 

T’es entrée dans ma vie • • je ne choisirai jamais. 

La vie, c’est des envies • • bah c’est la même. 
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AU CŒUR DE L’ACTION 
 

 Activité 4 : vous êtes journaliste et vous êtes surpris de cette association musicale et 
des histoires de vie des personnages dans le clip. Réalisez l’interview d’un des deux 

chanteurs. 
 

Maître Gims 
 

Vianney 

 
32 ans 

Chanteur congolais 
Rap, hip-hop 

 

Particularité : porte toujours des 
lunettes noires 

 
Thèmes de ses chansons : les 

relations sentimentales, la violence, 
les quartiers difficiles 

 

C’est lui qui propose à Vianney de 
collaborer.  

  
27 ans 

Chanteur français 
Variété française 

 

Particularité : ne se sépare jamais 
de sa guitare ou de son ukulélé 

 
Thèmes de ses chansons : la 

famille, la solidarité, les actualités 
sociales 

 

Il accepte de collaborer avec Maître 
Gims sur le morceau « La même ».  

 

   
 

La chanson « La même » 

 

Se trouve sur l’album de Maître Gims La 
ceinture noire. 
 

Maître Gims et Vianney ont écrit les paroles 
ensemble. 

 

La chanson connaît un grand succès et 

obtient un disque de diamant. 

 


