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Pascal Obispo : Comment veux-tu que je t’aime ?  

Paroles et musique : Pascal Obispo © Sony Music 
 

Parcours : Une histoire d’amour à Paris…  

Raconter au passé une histoire d’amour. 

Niveau : A2 

Thèmes : l’amour, la réconciliation 

Public : adultes  

 

Liste des activités 

 

 Avec quelques notes - Impression à partir du début du clip 

 Décrire des images. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Raconter une histoire à l’aide d’images. 

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles  

 Interpréter une question. 

 

 Au cœur de l’action – Expression orale et écrite 

 Rédiger une lettre pour raconter au passé une histoire d’amour. 

 Exprimer des sentiments. 

 

 Des goûts et des couleurs – Expression de l’opinion 

 Exprimer son opinion. 

 Exprimer la cause. 
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Avec quelques notes  

 

Faites des groupes de 3 apprenants. Distribuer la fiche apprenant. Montrer le clip sans le son jusqu’ à 

l’apparition du piano.  

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : complétez les éléments du tableau (lieux, météo, description 

des personnes, sentiments, sujet de conversation). 

Pour chaque groupe :  

Un apprenant se concentre sur les lieux et le temps (météo).  

Un deuxième apprenant se concentre sur la description et les sentiments des deux jeunes femmes.  

Un troisième apprenant se concentre sur les activités et le sujet de conversation. 

 

Mise en commun à l’oral. 

Chaque groupe présente son histoire. Chaque élément du groupe présente sa partie. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les lieux dans la rue, à côté d’une grande maison en bois n°899 - devant une 

boîte à lettres - dans le salon de la maison – au Tribal café 

Le temps (météo) chaud-ensoleillé - ciel bleu 

La description des personnes Deux jeunes femmes (25-30 ans). 

Une brune aux cheveux longs en t-shirt et une rousse aux cheveux longs. 

Les sentiments des personnes La brune est calme au début. Ensuite, elle est embêtée puis songeuse 

lorsqu’elle regarde le billet d’Air France et souriante à la fin de la 

conversation avec son amie. La rousse semble calme. 

Les activités  La brune va chercher son courrier un mug à la main. Elle range ses 

lettres sans les lire. Elle regarde une lettre avec un billet Air France. 

Les deux jeunes femmes parlent dans un café. 

Le sujet de conversation La jeune femme brune demande à son amie si elle doit partir à Paris 

rejoindre quelqu’un. Elle est inquiète de se retrouver à nouveau avec le 

cœur brisé. Son ami lui conseille de partir à Paris. 

 

À votre avis, que va-t-il se passer ? La jeune femme brune va-t-elle partir à Paris ? ».  

Racontez au futur proche la possible suite de l’histoire en 2 ou 3 phrases. 

Mise en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Elle va partir à Paris, elle va retrouver son amoureux et ils vont s’aimer. / Elle va partir à Paris, mais ils vont se 

disputer. / Elle ne va pas partir, alors il va venir. Etc. 

 

 

À vue d’œil   

 

Former des groupes de 2. Visionner la suite du clip. 

Faites l’activité 2 de la fiche apprenant : légendez les images du photo-roman, remettez-les dans 

l’ordre de l’histoire du couple à Paris. 

Mise en commun et correction au tableau. Selon le niveau des apprenants, les légendes peuvent être 

au présent ou au passé. Montrer à nouveau le clip pour la correction. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

 

1 2 3 4 5 6 

d k c a i l 

7 8 9 10 11 12 

b g e h j f 

 

 

Au creux de l’oreille  

 

Écouter la chanson. 

Quelle est la question que pose le jeune homme ? 

Mise en commun. 

Comment la comprenez-vous ?  

Discussion libre. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Comment veux-tu que je t’aime ? 

Il est très amoureux. Il veut faire plaisir à son amie et il est prêt à tout. Etc. 

 

 

Au cœur de l’action  

 

Vous êtes la jeune femme brune. Vous écrivez une lettre à votre amie qui vous a conseillé de partir à 

Paris. Vous lui racontez le début de votre séjour.  

Dans cette lettre, vous décrivez ce que vous avez fait, vos sentiments, le temps qu’il faisait. 

Faire retrouver aux apprenants les temps employés (passé composé pour les actions, forme j’étais/ il 

était + sentiments). Leur demander aussi d’utiliser des marqueurs temporels : au début, le premier 

jour, ensuite, finalement… 

 

 

Variation sur le même thème  

 

Former des groupes de 4 apprenants.  

Vont-ils être heureux ensemble ? Leur histoire d’amour va-t-elle continuer ou s’arrêter ? 

Dans votre groupe, choisissez une réponse. 

Vous devez justifier votre opinion en utilisant les expressions de la cause suivantes : parce que, car, 

comme et puisque. 

 

 


