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MATMATAH – « RETOUR À LA NORMALE »  Date du cours : . . / . . / . . . . 

À VUE D’ŒIL 

 Activité 1 : place au sport ! Indique le nom de chaque sport, puis coche ceux que tu vois 

dans le début du clip. 

 

     

a. ____________ b. ____________ c. ____________ d. ___________ e. ____________ 

     

     

f. ____________ g. ____________ h. ____________ i. ___________ j. ____________ 

     

 

 Activité 2 : comment l’attitude des personnages évolue-t-elle dans le clip ? Replace les 

adjectifs proposés dans le tableau. 

 

autoritaire ; combattif ; déprimé ; distrait ; enthousiaste ; heureux ; maladroit ; motivé ; strict 

 

 
Au début du clip  À la fin du clip 

 le coach 

  

 les musiciens 

  

 

L’élément déclencheur : ____________________________________________________________________ 
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AU CREUX DE L’OREILLE 

 Activité 3 : associe chaque mot ou expression à sa définition et à son illustration. 

 

   
 

 
 

mot a b c d e f 

définition       

illustration       

 

 Activité 4 : écoute la chanson et complète les paroles avec les mots de l’activité 

précédente.  

 

♪ […] Que nous faudrait-il, imbécile 

Pour changer d'avis 
Ou pas 
______________________ 
En plein dans la gueule 
De bois 
Faut juste changer les piles 
Et c'est reparti les gars 
 
De retour de _________________ 
Loin des fumées de recouvrance 

Comme la place est restée froide 
Il serait temps de reformer 
_________________, camarade 
 
Ça sent la poudre 
Au fond de l'arsenal 
Reprenons les armes au _________________ 
qui se marrait à nos funérailles  
[…] 
Du sang, des larmes et _________________ 
Juste un retour à la normale  ♫

 

a. un bataillon 

b. en plein dans le mille 

c. la convalescence 

d. un sniper 

e la sueur 

1. quand on a atteint l’objectif fixé, quand on tire au milieu d’une cible  

2. une troupe, un groupe de plusieurs compagnies de soldats 

3. liquide qui s’échappe du corps quand on fait un effort ou quand on 

a peur (= la transpiration) 

4. une période de transition entre la fin d’une maladie et le retour à la 

santé 

5. un tireur d’élite, isolé et caché de la vue de tous 

A.  B.  C.  D.  E.  


