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Amandine Bourgeois : Du temps 
Paroles et musique : Keren Rose / Keren Rose © Jive Epic / Sony Music 
 

Thèmes 

La rupture amoureuse, le temps. 
 

Objectifs 

Objectifs communicatifs :  
• Décrire le clip. 
• Interpréter les images.  
• Raconter un épisode de sa vie. 
• Écrire au « courrier des lecteurs ». 

 
Objectifs (socio-) linguistiques : 

• Utiliser les temps du passé. 
• Utiliser des expressions avec le mot « temps ». 
• Découvrir un peu de langue familière. 

 
Éducation aux médias : 

• S’intéresser au rôle du décor et de la lumière du clip. 
 

Vocabulaire  

Un tympan : ici, l’oreille. 
Flinguer (familier) : tirer avec une arme à feu. 
Flinguer à bout portant : tirer de très près. 
Aux dépens de : au détriment de, aux frais de. 
En suspens : en attente. 
Tout fout le camp (familier) : rien ne dure, tout s’écroule. 
Une eau de vie : un alcool de fruit. 
Une duperie : une tromperie, un mensonge. 
Une coucherie (familier et péjoratif) : une relation sexuelle. 
Une connerie (vulgaire) : une bêtise, une erreur. 
Un débris : un morceau d’un objet brisé. 
Une sauterie (familier et péjoratif) : ici, synonyme de coucherie. 
 

Liste des activités 

• B1, B2 Mise en route. 
• B1, B2 Avec le clip. 
• B1, B2 Avec les paroles. 
• B1, B2 Expression orale. 
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• B1, B2 Expression écrite. 
• B1, B2 Pour aller plus loin. 

 

Mise en route. Niveaux : B1, B2
 
B1, B2 À deux. 
Quand un garçon ou une fille demande à sa / son petit(e) ami(e) de lui accorder un peu de temps 
pour réfléchir, qu’est-ce que cela peut signifier dans leur vie amoureuse ? Pensez à différentes 
situations possibles, heureuses ou malheureuses. 
 
Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip. Niveaux : B1, B2
 
B1, B2 Montrer la totalité du clip sans le son. 
Ensemble. 
Décrivez ce que vous avez vu avec le plus de détails possible. 
À deux. 
Trouvez une interprétation possible de ces images.  
- Qui sont ces deux personnages ? Un lien les unit-il ? 
- Comment expliquez-vous le comportement de la fille et celui de l’horloger ? Quel peut être le 
problème ?  
- Et finalement, comment comprenez-vous la dernière scène du clip ? 
Mise en commun où l’on discute de la probabilité des interprétations de chaque groupe. 
 
B2 Montrer le clip sans le son une autre fois. 
Ensemble. 
Comment qualifieriez-vous le décor, la lumière, les tons du clip ? 
Qu’est-ce que ces choix du réalisateur apportent au clip ? 
 
Retour à la liste des activités 

 

Avec les paroles. Niveaux : B1, B2
 
B1, B2 Distribuer la fiche apprenant. 
Faire écouter le 1er couplet (Du temps…à bout portant). 
À deux. Faites l’activité 1 de la fiche apprenant. 
Mise en commun. 
Correction : 3, 5, 1, 4 et 2. 
 
B1, B2 Faire écouter la suite de la chanson jusqu’à la fin. 
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Individuellement. Faites l’activité 2. 
Mise en commun en grand groupe. Les paroles relevées sont écrites au tableau par les apprenants qui 
essaient de reconstituer le refrain. Expliquer les mots nouveaux. 
Correction :  
- 3 fois. 
- Du temps / Du temps / Mais apprends à tes dépens / Que l’on ne laisse pas en suspens / Un amour si bien 
portant. 

Comment comprenez-vous le refrain ? S’agit-il d’une demande, d’une réclamation, d’une déclaration, 
d’un reproche, d’un avertissement, d’une menace… ? 
En petits groupes. 
Reformulez le refrain en fonction de votre interprétation. 
Mise en commun. 
 
B1, B2 Distribuer la transcription. Faire écouter le dernier couplet (Combien de…). 
Préciser aux apprenants que deux mots de la chanson ont le même synonyme. 
À deux. Faites l’activité 3. 
Mise en commun. Spécifier à quel registre de langue appartient chacun de ces noms. 
Ensemble. 
À travers ces mots, quel(s) sentiment(s) s’exprime(nt) ? 
Correction :  
1 = e / 2 = d / 3 = a / 4 = f / 5 = b / 6 = c / 7 = f. 

 
Retour à la liste des activités 

 

Expression orale. Niveaux : B1, B2
 
B1, B2 Ensemble. 
Racontez un épisode de votre vie où vous avez manqué de temps ou au contraire où vous avez eu du 
temps à perdre. Expliquez les circonstances et les conséquences. 
 
B2 À deux. 
Créez un dialogue où vous multiplierez les expressions avec le mot “temps” puis jouez-le devant la 
classe. 
Pour vous aider : longtemps / de temps en temps / la plupart du temps / en peu de temps / à temps / 
de mon temps / un temps pour tout / le temps présent / avoir le temps de / prendre du temps / 
prendre du bon temps / il faut du temps pour / gagner du temps (à) / perdre du temps (à) / tuer le 
temps… 
 
Retour à la liste des activités 
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Expression écrite. Niveaux : B1, B2
 
B1, B2 En petits groupes. 
En restant dans le ton de la chanson (attente désespérante, jalousie, inquiétude pour l’avenir), 
réécrivez le 3e couplet en remplaçant les questions qui commencent par “combien” par d’autres 
commençant par “pourquoi”. 
Mise en commun où les groupes s’échangent leurs productions. 
 
B1, B2 À deux. 
Mettez-vous à la place d’Amandine Bourgeois et écrivez à la rubrique « Courrier des lecteurs » d’un 
magazine. Expliquez votre situation sentimentale et demandez conseil pour trouver une issue heureuse 
à votre aventure. 
 
Retour à la liste des activités 
 

Pour aller plus loin. Niveaux : B1, B2
 
B1, B2 En petits groupes. 
Regardez le clip de Léo Ferré « Avec le temps » : 
http://video.muzika.fr/clip/11185  
Puis découvrez les paroles de la chanson : 
http://fr.lyrics-copy.com/leo-ferre/avec-le-temps.htm  
Quelle est la vision du temps de Léo Ferré ? Temps et amour sont-ils compatibles selon sa chanson ? 
Cette chanson donne-t-elle raison à Amandine Bourgeois de s’inquiéter de cette séparation 
« provisoire » ? 
Mise en commun à l’oral. 
 
Retour à la liste des activités 
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Avec les paroles. 
Activité 1 : 
Remettez dans l’ordre les vers du 1er couplet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expliquez quelle est la situation d’après ce 1er couplet. 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
 
Retour à l’activité 

 
Activité 2 : 
Combien de fois entendez-vous le refrain ? …… fois. 
 
Notez les paroles du refrain : ____________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
 
Retour à l’activité 

 
Activité 3 : 
Reliez les mots de la chanson à leur synonyme. 
 

1. une eau de vie o  o a. une tromperie 
2. un mépris o  o b. une bêtise 
3. une duperie o  o c. un morceau 
4. une coucherie o  o d. un dédain 
5. une connerie o  o e. un alcool de fruit 
6. un débris o  o f. une relation sexuelle 
7. une sauterie  o  

 
Retour à l’activité 

 

n°  

 Va-t-en 

 En nous flinguant à bout portant 

 Du temps, du temps 

 M’as-tu dit péniblement 

 J’ai que ce mot-là aux tympans 


