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Pauline Croze : Quelle heure est-il ? 

Paroles et musique : Pauline Croze, Antoine Massoni © cinq 7 / Wagram Music 
 

 

Thèmes 

La ponctualité, la perception du temps. 

 

Objectifs 

Objectifs communicatifs :  

 Décrire une danse et son interprète. 

 Parler de sa relation au temps. 

 Se justifier dans un dialogue. 

 Donner son point de vue sur le clip. 

 Raconter un épisode de sa vie. 

 Décrire une œuvre d’art. 

 

Objectifs (socio-) linguistiques : 

 Caractériser à l’aide d’adjectifs. 

 Identifier des expressions liées au temps. 

 

Éducation aux médias : 

 Étudier un clip. 

 

Vocabulaire  

À l’heure pile : à l’heure exacte. 

Mon sang ne fait qu’un tour : expression qui s’utilise quand on ressent une émotion vive et soudaine. 

Être bancal(e) : être instable. 

 

Note  

Le clip est visible en intégralité sur le site de TV5MONDE en bas de la fiche artiste. 

 

Liste des activités 

 A2, B1 Mise en route. 

 A2, B1 Avec le clip.  

 A2, B1 Avec les paroles.  

 A2, B1 Expression orale. 

 A2, B1 Expression écrite. 

 A2, B1 Pour aller plus loin. 

 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Pauline-Croze.htm?artiste=1216#video
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Mise en route. Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1 À deux. Trouvez différentes façon d’indiquer l’heure avec le corps et/ou des accessoires. 

Mise en commun : chaque binôme présente ses propositions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Avec le bras on peut représenter les aiguilles d’une montre. / Un apprenant peut faire la grande aiguille, l’autre la 

petite aiguille. Etc. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip. Niveaux : A2, B1 

 

Montrer le clip en entier. Si besoin diviser la classe en petits groupes, chacun travaille sur une partie 

du clip. 

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant. 

Que représentent les formes derrière la chanteuse ? 

À quoi vous fait penser ce clip ? 

D’après vous, qu’est-ce la chanteuse veut exprimer ?  

Mise en commun à l’oral en grand groupe.  

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

 
Les couleurs 

dominantes 

Les vêtements de la 

chanteuse 

Les gestes de la 

chanteuse 
Les effets spéciaux 

Avant les paroles Naturelles  Ses yeux suivent une 

lune qui tourne. 

 

Le 1er couplet, 

le refrain, 
l’intermède  

Blanc Une robe serrée, un 

legging 

Elle a des gestes 

saccadés. Elle se 
déshabille. 

Image en double. 

La même image 8 
fois. 

Le 2e couplet,  

le refrain 
l’intermède 

Jaune Elle met un voile 

jaune sur la tête. 

Les gestes deviennent 

plus souples. 

La dernière image 

est multipliée par 12 

Le 3e couplet, 

le refrain,  
l’intermède 

Blanc Un voile léger qui 

ressemble à des 
ailes. 

Les gestes sont 

saccadés puis 
deviennent souples et 

aériens. 

Ombre chinoise. 

 

Les formes qui servent de toile de fond symbolisent des éléments comme la lune, le soleil, la lumière, les ombres 

et le temps qui passe. 

Les images du clip et les mouvements de la chanteuse me font penser au fameux dessin de Léonard de Vinci 

« l’homme de Vitruve ».  

La chanteuse est peut-être à la recherche d’une certaine forme de beauté, d’harmonie 

 

Trouvez des adjectifs pour caractériser la danse de la chanteuse. 

Trouvez des adjectifs pour caractériser le clip. 
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Pour aider les apprenants et agrandir leur champ lexical, leur proposer la liste suivante : original, 

aérien, classique, moderne, sexy, énergique, figuratif…  

Mise en commun à l’oral. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec les paroles. Niveaux : A2, B1 

 

Distribuer les paroles. 

A2, B1 À deux. Relevez dans le texte les éléments qui font référence au temps. 

Utilisez un élément dans une phrase de votre choix. 

Mise en commun.   

 

Pistes de corrections / Corrigés : 

Les éléments en lien avec le temps sont : l’aiguille, le moment, tôt ou tard, le refrain « Je n’arrive jamais à 

l’heure pile », les flèches dans des cadrans vides, mon soleil, décale… elle donne l’heure exacte […]. 

Maintenant les montres n’ont plus d’aiguilles. 

 

A2, B1 À partir des paroles, décrivez le caractère de la chanteuse. 

 

Pistes de corrections / Corrigés : 

La personne cachée derrière le « tu » est une personne chère à la chanteuse, un ami, un petit ami ? 

Elle est étourdie, un peu rêveuse. Elle est amoureuse et a peur qu’on l’oublie. Elle n’est jamais à l’heure. Etc. 

 

B1 Relevez dans le texte les images qui vous paraissent bizarres, surréalistes et/ou qui contiennent 

des éléments contraires. Expliquez pourquoi. 

Mise en commun à l’oral en grand groupe. 

 

Pistes de corrections / Corrigés : 

« Dans ma mémoire mes souvenirs ont pris de l’avance » est une phrase avec des éléments contraires. 

Normalement les souvenirs appartiennent au passé, ici ils semblent appartenir au futur. 

Phrases surréalistes : « je suis toujours l’aiguille du regard » ou encore « je peins des flèches dans des cadrans 

vides selon la courbure de mon soleil », et la suite « si mon ombre est bancale elle donne l’heure exacte de ma 

peau ». Ces phrases invitent à penser que la chanteuse perçoit de l’intérieur le moment, le temps, l’heure qu’il 

est. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Expression orale. Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1 Former des petits groupes. 

Faites une liste de conseils à donner à la chanteuse pour quelle arrive à l’heure pile. 

Mise en commun : chaque rapporteur lit les propositions de son groupe. 
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Variante  

À deux. Imaginez puis jouez une scène entre la chanteuse et un/e ami/e. Elle explique pourquoi elle 
n’est jamais à l’heure. Aidez-vous des paroles de la chanson.  
 

B1 Présentez, selon votre culture ou votre éducation, les règles de la ponctualité. À partir de combien 

de minutes, considérez-vous que quelqu’un est en retard. Et dans quelle circonstance acceptez-vous 

plus facilement un retard ?  

Mise en commun à l’oral. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Expression écrite. Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1 Faire circuler dans la classe des feuilles de papier. 

Écrivez sur la feuille une phrase pour dire pourquoi vous aimez ou n’aimez pas ce clip. Pliez la feuille 

pour cacher votre phrase et passez la à votre voisin. 

Chaque feuille passe entre les mains de 5 ou 6 apprenants. 

Ramasser les productions, les faire lire. 

 

A2 Racontez une situation délicate que vous avez vécue en raison d’un problème de temps (retard, 

manque de temps, etc.) 

 

B1 Racontez un épisode de votre vie où vous avez eu envie de vivre dans une autre époque, 

impression de ne pas être dans le temps présent. 

 

Variante 

Racontez un épisode de votre vie où vous vous êtes senti(e) en décalage avec le monde qui vous 

entoure. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Pour aller plus loin. Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1 Projeter dans la classe l’œuvre de Salvador Dali « La persistance de la mémoire » plus connue 

sous le nom de « Les montres molles ». 

Décrivez l’œuvre. Quels points communs trouvez-vous avec la chanson ? 

Mise en commun à l’oral en grand groupe. 

 

Retour à la liste des activités 
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 Avec le clip. 

Activité 1 : complétez le tableau. 

 

 
Les couleurs 

dominantes 

Les vêtements 

de la chanteuse 

Les gestes de la 

chanteuse 

Les effets 

spéciaux 

Avant les paroles     

Le 1er couplet, 

le refrain, 

l’intermède  

    

Le 2e couplet,  

le refrain 

l’intermède 

    

Le 3e couplet, 

le refrain,  

l’intermède 

    

 

      

Retour à l’activité 

 


