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Zoufris Maracas : Prison dorée  

Paroles et musique : Vincent Sanchez © ChapterTwo Records 

 

Thèmes 

La musique, la liberté, les labels.   

 

Objectifs 

Objectifs communicatifs : 

 Parler de soi. 

 Qualifier un style de musique.  

 Interpréter les paroles.  

 Imaginer un dialogue. 

 Donner son avis.  

 Rédiger une lettre formelle. 

 

Objectifs (socio-) linguistiques : 

 Repérer des verbes parmi les paroles.  

 Améliorer la structure des phrases.  

 

Éducation aux médias : 

 Identifier et interpréter des images.  

 

Vocabulaire  

Carrer (familier) : mettre - Tu sais où tu peux te la carrer !(vulgaire) : cela ne m’intéresse pas. 

Rance : se dit d’un aliment qui a mauvais goût, dont le goût est passé. Une idée rance est une idée 

banale, sans saveur, passée.  

Vagabonder : errer, déambuler, flâner.  

 

Notes 

Le nom du groupe Zoufris Maracas vient de « Zoufris » qui était le nom donné aux travailleurs 

algériens célibataires et sans argent, venus reconstruire la France dans la seconde moitié du XXe 

siècle. Le terme est devenu synonyme de « célibataires ». Le mot « Maracas » symbolise la musique. 

Une prison dorée fait référence à une situation qui pourrait paraître idéale mais qui, en réalité, se 

révèle être très contraignante et peu épanouissante.  

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

 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Zoufris-Maracas.htm?artiste=1215#video
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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.  

 

Mise en route. Niveaux : B1, B2 

 

Quelle place tient la musique dans votre vie ? Que représente-t-elle pour vous ? À quels verbes 

pourriez-vous l’associer ?   

Les apprenants s’expriment librement sur le sujet. Lister les verbes donnés au tableau et les laisser 

jusqu’au travail sur les paroles du clip.   

  

Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip. Niveaux : B1, B2 

 

B1 En petits groupes. B2 À deux.  

Écrire au tableau les mots suivants : l’amour, la joie de vivre, la liberté 

Selon vous, quelles images pourraient illustrer les mots suivants ? Justifiez vos réponses.  

Mise en commun à l’oral : chaque groupe présente ses propositions.  

 

Montrer le vidéo clip en entier, sans le son. 

Quelles images représentent selon vous l’amour, la joie de vivre et la liberté ?  

Mise en commun à l’oral et arrêt sur images si nécessaire.  

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Les gens qui s’embrassent. Les couples qui se forment.  

Les gens qui dansent et font la fête.  

Les musiciens enfermés qui se libèrent de leur cage. / Les spectateurs qui arrachent leur masque et redeviennent 

eux-mêmes.  

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec les paroles. Niveaux : B1, B2 

 

Faire écouter le début du clip, l’introduction musicale. Arrêter au moment où la chanson commence.  

Comment qualifieriez-vous ce style de musique ? À quels pays associez-vous ces rythmes ?  

Mise en commun à l’oral en grand groupe.  
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Pistes de corrections / Corrigés :  

C’est une musique dansante, joyeuse, gaie qui pourrait venir du Brésil ou de l’Afrique.  

Il y a aussi des rythmes de jazz manouche.  

 

B1 Constituer deux grands groupes. Combien de fois entendez-vous le mot musique (groupe 1) et le 

mot liberté (groupe 2) ?  

B2 Tous ensemble. Combien de fois entendez-vous les mots musique et liberté ?  

Mise en commun à l’oral en grand groupe.  

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

La musique - 20 fois / La liberté - 8 fois 

 

B1, B2 Reprendre la liste des verbes donnés dans l’activité de mise en route et y ajouter les verbes 

suivants, dans le désordre, s’ils n’ont pas été proposés : aimer, connecter, construire, continuer, 

danser, donner, libérer, pimenter, recommencer, respirer, rigoler, vagabonder, vivre.  

Faire écouter à nouveau la chanson.  

Levez la main chaque fois que vous entendez dans la chanson l’un des verbes notés au tableau. 

Mise en commun : des apprenants viennent souligner les mots entendus au tableau.  

En vous appuyant sur les verbes, dites quel est le rôle de la musique d’après Zoufris Maracas. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Dans l’ordre : construire, donner, rigoler, respirer, libérer, recommencer, connecter, pimenter, continuer, 

vagabonder, danser, aimer, vivre. 

 

B1 En petits groupes. B2 À deux. Montrer à nouveau le vidéo clip.  

Le chanteur associe la musique à la liberté. Quels exemples illustrent ce propos dans la chanson ?  

Mise en commun : chaque groupe propose un exemple et justifie son choix. 

Distribuer les paroles de la chanson pour aider à la correction de l’activité.  

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

La musique pour faire le tour de la terre. / La musique pour faire respirer mes frères. / La musique pour faire 

libérer mes frères. / La musique n’a pas de prix. / La musique pour vagabonder. Etc. 

 

B1, B2 Avec les paroles. 

Selon vous, à qui s’adresse le chanteur ? Qu’apprend-on sur cette personne ?  

Discussion en grand groupe. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Le chanteur s’adresse certainement à un directeur de maison de disques, de label, qui lui a proposé un contrat.  

On apprend sur cette personne que c’est surtout l’argent qui l’intéresse et pas la musique car elle ne lui procure 

aucune émotion.  

 

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

 

À deux ou trois. Imaginez le dialogue entre le(s) membre(s) du groupe Zoufris Maracas et le directeur d’une 

grande maison de disques qui propose un contrat en or pour un nouvel album alors que les chanteurs et les 

musiciens refusent cet engagement.  

 

Depuis ces dernières années, plusieurs chanteurs et groupes ont connu le succès grâce à Internet et à des sites 

de financements participatifs tels que My Major Compagny. Le principe est simple : en achetant des « parts de 

contribution » dans un projet d'album, les internautes contribuent au développement et au lancement d'un 

artiste et de son album. Pensez-vous que ce genre de site Internet puisse être une alternative au monopole des 

labels ?   

 

Retour à la liste des activités 

 

Expression écrite. Niveaux : B1, B2 

 

B1 Constituer 4 groupes. B2 Constituer 2 groupes. Répartir les couplets entre les différents groupes. 

Reprenez les paroles en faisant des phrases complètes. Gardez les rimes le plus possible.  

Chaque groupe écrit au tableau ses propositions. Laisser les apprenants se mettre d’accord sur les 

meilleures paroles.  

 

B1 À deux. B2 Individuellement.  

Le groupe Zoufris Maracas a reçu une proposition de contrat d’une grande maison de disques mais les 

membres du groupe ont décidé de la refuser. Rédigez la lettre de refus envoyé à la maison de disques. 

Vous expliquerez pourquoi le groupe refuse cette proposition en développant des arguments précis.  

 

Retour à la liste des activités 

 

Pour aller plus loin. Niveaux : B1, B2 

 

Sur Internet, regardez le clip de Tal « La musique est mon ange » et celui de la Star Academy 1 « La 

musique ». Dans ces deux chansons, quelle place occupe la musique dans la vie des chanteurs ? 

Quelle chanson préférez-vous ? Pourquoi ?  

 

Pour en savoir plus sur l’histoire du groupe Zoufris Maracas, allez sur le site de RFI Musique 

http://www.rfimusique.com et tapez « zoufris maracas décroissance chanson » dans l’onglet de 

recherches. Lisez l’article « Zoufris Maracas : la décroissance en chanson ».  

 

Retour à la liste des activités 

 


