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Laurence Rogy CAVILAM – Alliance Française 

 

« ICI ET LÀ » Date du cours : . . / . . / . . . . 

À VUE D’ŒIL   

 Activité 1 : regardez le clip et dites si les phrases se rapportent à la jeune fille en robe ou 

à celle en jean.  

 La jeune 

femme en robe  

La jeune 

femme en jean 

1. Elle porte des sandales.    

2. Elle porte des baskets.    

3. Elle a un sac à main en cuir.    

4. Elle a un gros sac de sport.   

5. Elle passe devant de beaux bâtiments.    

6. Elle entre dans une librairie.    

7. Elle traverse une passerelle.    

8. Elle lit un livre sur le cinéma.    

9. Elle regarde la Seine.    

10. Elle passe devant des bâtiments en travaux.    

11. Elle mange une pâtisserie.   

12. Elle danse et semble heureuse.    

 

EN AVANT LA MUSIQUE 

 Activité 2 : écoutez la chanson et complétez la description de la mélodie et de la voix du 

chanteur à l’aide des adjectifs du nuage.  

 

 

                                                                  

calme   douce   agressive 

 

dynamique    nostalgique   

 

grave   dansante  triste  

 

agréable   désagréable 

 

 

 

 

La mélodie et la voix du chanteur sont  ________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
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AU CREUX DE L’OREILLE 

 Activité 3 : réécoutez le début de la chanson et complétez les paroles avec les mots 

proposés. 

soleil – marchandes – pareil – Austin – la Seine – limousines 

 

Ici les petites Ralph Lauren en ___________ 

Longent ___________ et nous font des signes 

Là les capuces se dandinent en galeries ___________ 

Rêvant des grosses ___________ allemandes 

Même si c'est le même ___________ 

C'est pas du tout, du tout ___________ 

 

 Activité 4 : choisissez la phrase qui résume le mieux le message de la chanson. 

 

A : Les deux femmes ont la même vie mais habitent loin l’une de l’autre. 

 

B : Les deux femmes n’habitent pas loin mais elles ont des vies très différentes. 

 

AU CŒUR DE L’ACTION 

 Activité 5 : les deux jeunes femmes se rencontrent à l’école universitaire où elles suivent 

toutes les deux un cours sur le cinéma. Elles se présentent, racontent leurs parcours, les 

activités qu’elles ont faites… Jouez la scène.   

 

 

 

 


