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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…  

Se réconcilier à la française. 

Niveau : B2 

Thèmes : l’amour, la réconciliation 

Public : adultes  

 

Liste des activités 

 

 Avec quelques notes – Impression à partir du début du clip 

 Verbaliser des pensées. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Repérer des sentiments. 

 

 Un temps de réflexion – Interprétation 

 S’interroger sur des codes culturels. 

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles 

 Comprendre des expressions imagées courantes. 

 

 Au cœur de l’action – Expression écrite et orale 

 Exprimer des reproches, des souhaits… lors d’une scène de dispute. 

 

 Point d’orgue – Variation sur le même thème  

 Rédiger un article de journal. 
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Avec quelques notes   

 

Diviser la classe par groupes de 4. 

Écrire au tableau le titre de la chanson « Comment veux-tu que je t’aime ? ». 

Montrer le clip jusqu’au moment où la jeune dame brune va chercher son courrier et exaspérée, 

regarde le ciel les lettres à la main.  

Verbalisez les pensées de la jeune femme, en utilisant l’expression « Elle se dit que… » 

Mise en commun à l’oral.  

 

 

À vue d’œil  

 

Montrer la suite du clip. Demander aux apprenants de se concentrer sur les images. Distribuer la fiche 

apprenant.  

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : retrouvez les sentiments ressentis par l’homme et la femme 

tout au long du clip.  

Mise en commun sous forme de discussion. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le doute, l’inquiétude, la peur : à la fin du clip, quand elle revient vers lui. Au début quand elle le retrouve. Etc. 

Le bonheur : quand il lui offre la bague. Etc. 

La joie : dans le magasin de farce et attrape. Etc. 

La jalousie : quand elle remarque les regards échangés entre l’homme et l’autre femme. 

La déception : quand il va prendre un taxi à la fin du clip. 

La colère : quand ils se disputent. 

Le remords : quand elle revient à la fin du clip. 

 

 

Un temps de réflexion  

 

Montrer le clip en entier si nécessaire. 

Quelles sont les activités de réconciliation du couple ? 

Qui en prend l’initiative ? 

 

Ces activités seraient-elles les mêmes si l’autre personne en avait pris l’initiative ? 

Pour vous, comment se réconcilie-t-on ? Quelles peuvent être les grandes différences selon les critères 

suivants : pays, culture, âge, sexe, origine sociale… 

 

 

Au creux de l’oreille  

 

Montrer la totalité du clip.  

Faites l’activité 2 de la fiche apprenant : cochez les possibilités de réponses exprimées par le chanteur 

à la question « Comment veux-tu que je t’aime ? ».  

Expliquez avec vos propres mots ces possibilités. 
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Mise en commun.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

X sous une porte cochère  

Sous une grande porte à deux 

battants permettant le passage 

d’une voiture - Cliché des 

amoureux romantiques qui 

s’embrassent sous une porte 

cochère à Paris. 
 

X en courant d’air 

Rapidement et sans rester. 

X à la légère 

Avec désinvolture, sans 

responsabilités, sans importance  

X en coup de vent 

Rapidement et sans s’attarder. 

X en coup de foudre 

Soudainement et violemment 

X pour que la boucle soit bouclée 

En finir avec la relation et se 

retrouver au même point qu’avant 

la réconciliation. 

 

À l’aide des images et des paroles, racontez l’histoire du clip vue par l’homme. 

 

 

Au cœur de l’action  

 

Diviser la classe en groupe de 4. Visionner la fin du clip sans le son de la dispute à la réconciliation.  

Rédigez le scénario des dialogues entre le couple en français familier au moment de la dispute finale. 

A la fin de la rédaction du scénario, échangez votre scénario avec celui d’un autre groupe. Lisez le 

scénario. Corrigez-le et choisissez dans votre groupe deux acteurs, un metteur en scène et un 

souffleur. Jouez la scène. 

Dans la dispute les apprenants exprimeront des reproches, des regrets, des souhaits et des 

revendications. Ils formuleront des hypothèses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Si tout doit recommencer comme avant, j’aime autant partir tout de suite. 

- Mais, qu’est-ce qu’il y a encore ?... 

- Tu le sais très bien. Ce n’est pas la peine que tu me fasses des promesses si tu n’es pas capable de les tenir. 

Etc. 

 

 

Point d’orgue  

 

Faire rédiger un article d’opinion sur les raisons des disputes des couples en 2013 en 150/200 mots. 

Vous publiez un article d’opinion dans le journal Rencontres sur les disputes conjugales. Vous 

expliquerez quelles peuvent être les causes des disputes des couples actuels et donnerez des conseils 

pour une réconciliation durable. 

 

 


