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Sexion d’assaut : Ma direction 

Paroles et musique : Wati B, Lefa, Adams Diallo, Stan-E, Maska, Maître Gims  

© Sony Music  Entertainment 
 

Thèmes 

La détermination, la confiance en soi. 

 

Objectifs 

Objectifs communicatifs :  

 Caractériser un style musical. 

 Exprimer son opinion. 

 Rédiger un essai argumenté. 

 Raconter un moment de sa vie passée. 

 Interpréter des paroles. 

 Dissuader quelqu’un. 

 Décrire des attitudes. 

 

Vocabulaire  

Un gosse (familier) : un enfant. 

Troquer (familier) : échanger.  

Rester sur ses gardes : rester vigilent, continuer à faire attention. 

Péter les plombs (familier) : perdre tout contrôle de soi.  

La daronne (argot) : la mère.  

Kiffer (familier) : aimer.  

Les piges (familier) : les années.  

Plaquer au mur : pousser violemment contre un mur.  

Le re-mu (verlan) : le mur. 

Les srabs (argot) : les amis.  

La mif (verlan) : la famille.  

Le blé (familier) : l’argent.  

Le trom (verlan) : le métro.  

Un clash (familier) : un conflit, un désaccord violent.  

La hess (argot) : la rue.  

En masse (familier) : beaucoup.  

Aller nahess (argot) : aller dormir.  

Un 16 (familier) : un pistolet 16 mm.  

Le kickage (argot) : le fait de rapper.  

Dormir tête bêche : dormir en sens inverse l’un de l’autre, les pieds de l’un se trouvant à la hauteur de 

la tête de l’autre. 

Un taf (familier) : un travail. 

http://fr.wiktionary.org/wiki/pied
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La hass (argot) : une situation de grande difficulté économique.  

Une caisse (familier) : une voiture. 

Ramer (familier) : galérer, travailler dur.  

Être stock (familier) : réussir.  

Steaker (argot) : faire taire.  

Un stre-mon (verlan) : un monstre. Ici, toutes les personnes qui leur ont mis des bâtons dans les 

roues et ont essayé de les décourager. 

Faire chavirer : renverser, couler.  

Fumer (familier) : ici, frapper.  

Crapoter (familier) : fumer sans faire passer la fumée par ses poumons.  

Un bac pro : un baccalauréat professionnel. 

Un découvert : un solde débiteur sur son compte bancaire. 

Plaquer (familier) : ici, abandonner.  

Se casser (familier) : partir. 

Terre-à-terre : (trop) réaliste. 

Les darons (argot) : les parents.  

Un fiston (familier) : un fils. 

Un OVNI : un objet volant non identifié. 

Un blempro (verlan) : un problème.  

Être foutu (familier) : être perdu, être fini. 

 

Notes 

Les disques d’or et de platine sont des récompenses musicales remises à un artiste qui a vendu un 

certain nombre de disques (en France : 150 000 et 250 000 pour les albums). 

Le journal d’Anne Frank est un livre composé d'extraits d'un journal intime tenu pendant la 2e guerre 

mondiale par Anne Frank, une jeune juive allemande exilée aux Pays-Bas. 

Le journal de Bridget Jones est un livre anglais qui raconte les déboires d'une célibataire de 30 ans.  

Le Revenu minimum d'insertion (RMI) était une allocation française réservée aux personnes sans 

ressources ou ayant des ressources inférieures à un plafond fixé. 

BatiPro, Crit et Selpro sont des agences d’intérim. 

Le clip est visible en entier sur le site de TV5MONDE à partir de la fiche artiste. 

 

Liste des activités 

 B1, B2 Mise en route. 

 B1, B2 Avec le clip.  

 B1, B2 Avec les paroles. 

 B1, B2 Expression orale. 

 B1, B2 Expression écrite. 

 B1, B2 Pour aller plus loin. 

 

 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Sexion-D-Assaut.htm?artiste=1088#video
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Mise en route. Niveaux : B1, B2 

 

Quelles sont pour vous les caractéristiques du rap : musique, texte, langage, ton…? 

Quelle(s) image(s) avez-vous des rappeurs ?  

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip. Niveaux : B1, B2 

 

Visionner les premières images du clip, sans le son (faire un arrêt sur image avant de voir la salle de 

classe). 

Les premières images confirment-elles vos idées ? Pourquoi ? 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Les membres du groupe sont habillés de façon très classique pour le rap : T-shirt, casquettes sur la tête (à 

l’endroit ou à l’envers), lunettes noires. On peut supposer qu’ils portent aussi des pantalons larges et taille (très) 

basse. Le leader du groupe a l’air de s’énerver après la question d’un journaliste : il tape du poing sur la table et 

fait de grands gestes. 

 

Visionner le clip en entier, toujours sans le son. 

En petits groupes. Comment le clip est-il construit ? 

Relevez les différentes parties du clip. 

Quelles sont les différentes attitudes des membres du groupe ? 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Le clip fait des aller-retour entre le présent et le passé des membres du groupe. 

Au début, ils sont en conférence de presse. Et il y a un retour à ce présent à chaque fois qu’un nouveau membre 

« prend la parole ». 

Le premier chanteur « prend la parole » ; on le voit ensuite au collège ou au lycée. Il est au fond de la classe, il 

n’écoute pas, semble indiscipliné et préfère dessiner. L’enseignante s’en rend compte, lui prend son dessin avant 

de le montrer à la classe. Du coup, l’adolescent se lève et jette ses feuilles avant de quitter la salle. Pendant ce 

retour en arrière, on voit des images du chanteur, de retour dans cette salle de classe. Là encore, il a l’air assez 

énervé, révolté. 

Le deuxième chanteur « prend la parole » à son tour. Il est dans le métro…  

C’est au tour du troisième chanteur. On le voit dans la rue avec un groupe d’amis…  

Le quatrième chanteur « prend la parole » à son tour. On le voit jeune adulte au travail…  

 

À partir des images, imaginez de quoi parle la chanson. Justifiez votre réponse. 

Pistes de corrections / Corrigés :  

J’imagine que la chanson parle des difficultés de la vie et des échecs subis par les membres du groupe. On voit 

plusieurs situations dans lesquelles les membres du groupe sont en difficultés et finissent par abandonner. 

 

Retour à la liste des activités 
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Avec les paroles. Niveaux : B1, B2 

 

Visionner le clip en entier avec le son. Distribuer la fiche apprenant. 

B1 En petits groupes. B2 À deux.  

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant.  

Pistes de corrections / Corrigés :  

Ordre des paroles : h – c – j – f – i – a – e – b – g – d.  

 

Qu’apprend-on sur les membres du groupe et leur état d’esprit, dans ces extraits ? 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Dans ces extraits, les membres du groupe parlent de leur passion pour la musique et du fait qu’ils ont tout fait 

pour réussir. Ils regrettent certaines choses de leur passé (comme avoir quitté l’école) et ils ne veulent pas que 

les jeunes les prennent pour modèle. Ils ont aussi conscience que le succès peut vite passer. […] 

 

Séparer la classe en deux groupes. Visionner une nouvelle fois le clip. 

Dans la chanson, Sexion d’assaut évoque les difficultés qui se sont dressées sur leur parcours, mais 

aussi leur détermination sans faille.  

Groupe A. Relevez quatre exemples de difficultés rencontrées. 

Groupe B. Relevez quatre exemples de leur persévérance. 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Difficultés rencontrées : ceux qui doutent - plaqué plus d’une fois, dos au re-mu – freiné par les fils de chhhhut – 

les clashs – les flics sales nous rabaissent – les stre-mons qui voulaient nous faire chavirer – les découverts, les 

sales patrons – les plus terre-à-terre disent qu’on fonce dans un mur. 

Persévérance : sans abandonner ni baisser les bras – je vais de l’avant, c’est ma direction – j’me suis pas 

éparpillé – sans tous ces sacrifices, sans toute cette patience – si on a autant ramé c’est pour être stock à 

l’arrivée – pour mieux déplacer des montagnes – déterminés, on part au front sans armure – je sais où j’vais. 

 
Retour à la liste des activités 

 

Expression orale. Niveaux : B1, B2 

 

Aimez-vous le rap ? Êtes-vous sensible à ce type de musique ? Pourquoi ? 

 

Lire l’extrait suivant : « Le pont qui mène au succès est un pont fragile. » 

Comment comprenez-vous cette phrase ? Êtes-vous d’accord. Justifiez votre réponse. 

 

En petits groupes. Plus loin dans la chanson, Maître Gims affirme « Tout en sachant qu’tôt ou tard ton 

public te piétine. » et Maska dit « Cherche pas trop la lumière, le soleil brûle la peau / ouais le succès 

te fume, à peine tu l’crapotes. »  

Selon vous, la célébrité est-elle éphémère et/ou dangereuse ? Pourquoi ?  

Donnez des exemples pour appuyer votre réponse. 

 

Retour à la liste des activités 
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Expression écrite. Niveaux : B1, B2 

 

Préciser aux apprenants qu’ils peuvent se baser sur une expérience réelle et personnelle ou, s’ils 

préfèrent, inventer une situation. 

B1 À deux. B2 Individuellement.  

Écrivez un couplet sur le modèle de la chanson dans lequel vous racontez une situation où vous n’avez 

pas baissé les bras. 

Demander aux apprenants qui le souhaitent de lire peur production. 

 

B1 À deux.  

Un adolescent de votre entourage souhaite faire comme Maître Gims et abandonner l’école. Faites une 

liste d’arguments pour l’en dissuader. 

 

B2. Individuellement. 

Lisez cette citation de Léonard de Vinci : « Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s’est fixé 
un but n’en change pas. ». Selon vous, l’adversité est-elle motivante ou au contraire décourageante ? 
Écrivez un essai argumenté de 250 mots environ. 
 

Retour à la liste des activités 

 

Pour aller plus loin. Niveaux : B1, B2 

 

Montrer le clip d’Amel Bent « Ma philosophie » que vous trouverez sur le site de la chanteuse 

www.amelbent.com, dans la rubrique « Vidéos ». 

Comparez la chanson de Sexion d’assaut à celle d’Amel Bent : quels sont les points communs et les 

différences entre les deux chansons ? 

À laquelle êtes-vous le plus sensible ? Pourquoi ?  

Une fiche pédagogique de la chanson d’Amel Bent est disponible sur www.tv5.org, dans la rubrique 

« Paroles de clip ». 

  

Pour en savoir plus sur Sexion d’assaut, lisez leur présentation sur www.tv5.org. Passez la souris sur 

« Divertissement », puis cliquez sur « Musique ». Tapez « Sexion d’assaut » dans le moteur de 

recherche. Faites le quiz. 

 

Retour à la liste des activités 

  

http://www.amelbent.com/
http://www.tv5.org/
http://www.tv5.org/
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Fiche apprenant 

Avec les paroles. 

Activité 1 : Lisez les propositions et remettez-les dans l’ordre. 

 

N° ……… a. J’me souviens qu’à la base on voulait même pas toucher d’blé.  

N° ……… b. J’veux vivre de ma passion car tous mes tafs me déplaisent. 

N° ……… c. Je reste sur mes gardes, j n’suis qu’un homme. 

N° ……… d. La musique est une femme à problème mais putain j’l’aime trop. 

N° ……… e. Le rêve est à nos pieds donc on dort tête bêche. 

N° ……… f. Moi je cherchais d’autres styles de richesses. 

N° ……… g. Un projet suicidaire, ça passe ou on se casse. 

N° ……… h. On prétend pas être des modèles pour les gosses. 

N° ……… i. Trop fier pour demander de l’aide au RMI. 

N° ……… j. J’ai quitté l’école ; si seulement tu savais tout le mal que je garde. 

 

Retour à l’activité 


