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Pascal Obispo : Arigatō 

Paroles et musique : Lionel Florence / Pascal Obispo © Jive Epic /Sony music 
 
Parcours : Arigatō, c’est le récit émouvant d’un amour envolé. Un homme pleure la disparition de la 
femme qu’il a aimée.  
Découvrir les relations qui unissent les personnages à travers les images du clip. 
 

Niveau : A1 

Thèmes : les relations sentimentales et les différences culturelles (France / Japon) dans le quotidien. 

Public : adultes  

 

Liste des activités 

 

 Pour donner le « la » – Mise en route  

 Identifier les différences culturelles dans les objets du quotidien.  

 Faire des hypothèses sur la situation des personnages. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Retrouver une succession d’actions.  

 Décrire des actions. 

 

 Un temps de réflexion – Avec les images 

 Associer des gestes et des rituels à un contexte culturel déterminé. 

 

 Au cœur de l’action – Expression écrite 

 Produire un texte simple de type biographie, au présent. 

 

 Au cœur de l’action – Expression orale 

 Comparer des pratiques culturelles. 
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Pour donner le « la »   

 

Diffuser le début du clip avec le son. Faire un arrêt sur image quand l’homme et la femme sont de dos, 

dans la cuisine, et avant le début des paroles.  

Distribuer la fiche apprenant. Lire avec les apprenants la liste des mots de l’activité 1. Expliquer le 

vocabulaire. 

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : lisez les mots suivants. Entourez les noms des objets que 

vous avez vus dans le clip. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vus : une bouteille de vin, des fleurs, un masque, une photo de famille, une photo de mariage, une statue de 

bouddha, une table 

 

Que pouvez-vous imaginer de la vie des deux personnages vus de dos ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Ils sont mariés, ils ont un enfant. Ils aiment la culture japonaise. Elle est japonaise (kimono). Ils sont 

bouddhistes (statue de Bouddha). Elle aime les fleurs… 

 

 

À vue d’œil   

 

Inviter les apprenants à observer les images sélectionnées pour l’activité. 

Faites l’activité 2. a : décrivez les images.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

A : Il  va / Il veut prendre une photo. 

B : Il met le bouquet de fleurs/les fleurs dans un vase, devant la fenêtre. 

C : Ils sortent de l’appartement. 

D : Elle est de dos, debout. Elle porte un kimono. Elle est dans la cuisine. 

E : La femme n’est pas sur la photo. On voit seulement la fille sur la photo. 

F : Ils apportent des fleurs sur une tombe. 

G : Ils mangent ensemble. Ils sont assis par terre. 

H : Il va prendre une tasse de thé. Il s’incline. 

I : Il boit un verre de thé. Il est seul. 

 

Diffuser l’intégralité du clip avec le son. 

Faites l’activité 2. b de la fiche apprenant : regardez le clip. Retrouvez l’ordre des séquences (images). 

Les apprenants comparent leurs réponses à celles de leur voisin de table. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

A B C D E F G H I 

5 3 8 1 6 9 4 2 7 

 

Quelle est la situation ? Que pouvez-vous imaginer des deux personnages et de leur vie ? 
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Piste de correction :  

Il est veuf. Sa femme est morte. Elle est japonaise. Ils ont une fille. Il déjeune avec sa fille. Il se souvient de sa 

femme. Il est triste. Ils apportent des fleurs sur la tombe de Tomoko. 

 

 

Un temps de réflexion  

 

Inviter les apprenants à observer les images sélectionnées pour l’activité 3. a.  

Faites l’activité 3a : dites si les images suivantes correspondent pour vous à une culture française ou 

japonaise. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

A : , B : , C : , D :  , E :  , F :    

 

Faites l’activité 3b : associez la légende à l’image qui lui correspond.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

A : Il sert un verre de vin. 

B : Il prend un verre de thé. 

C : Ils mangent assis par terre. 

D : Elle mange avec des baguettes. 

E : Ils trinquent. 

F : Il y a des bougies autour d’elle. 

 

 

Au cœur de l’action   

 

Reprendre avec les apprenants les informations qui apparaissent à la fin du clip. Faire un arrêt sur 

image au moment où la caméra filme les informations gravées sur la pierre tombale. Demander aux 

apprenants d’imaginer une brève biographie de Tomoko Mishima au présent.  

Étape 1 : 

En groupe classe.  
Faites la liste des informations nécessaires pour écrire une biographie simple.  
Noter les propositions des apprenants au tableau. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, situation de famille + prénom, date de naissance, 

étude/profession de l’enfant  + prénom, date de naissance, profession du mari,  
Lieu d’habitation (maison / appartement), ville, pays… 

Profession, goûts (elle aime, elle adore, elle n’aime pas, elle déteste), loisirs 

 
Étape 2 : Imaginez la vie de Tomoko Mishima.  
Rédigez une courte biographie de Tomoko Mishima au présent. 
 
Étape 3 : Lisez la biographie que vous avez rédigée à votre voisin de table. 
Posez des questions à votre voisin sur la vie de Tomoko qu’il a imaginée. 
 

 



 

Fiche réalisée par Céline Savin 
CAVILAM – Alliance française, juin 2014 

Arigatō 4/4 
Niveau A1  

 

Point d’orgue  

 

Constituer des groupes.  

Faites la liste des pratiques culturelles qui sont différentes en France et dans votre pays. 

 

Donner un exemple :  

« Dans mon pays, l’Espagne, on déjeune entre 14h00 et 16h00. Les Français déjeunent entre 12h00 et 

14h00. » 

 

 


