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Ben Mazué : Mes monuments 

Paroles et musique : Ben Mazué © SME (France) SAS 
Thèmes 

Les amis d’enfance, les relations amicales, les groupes d’amis. 

 

Objectifs 

Objectifs communicatifs :  

 Discuter de l’amitié, des amis d’enfance. 

 Identifier une ville, des personnages, des situations. 

 Décrire et analyser les images du clip. 

 Repérer des éléments et comprendre globalement une chanson. 

 Rédiger un mail à un groupe d’amis de longue date. 

 Imaginer et jouer une saynète. 

 Commenter une citation. 

 Rédiger un article argumentatif sur l’amitié et la famille. 

 

Objectifs (socio-) linguistiques : 

 Connaître quelques dictons français. 

 Travailler le registre familier et enrichir son lexique. 
 

Objectifs (inter-) culturels : 

 Comparer des dictons sur un thème donné. 

 

Éducation aux médias : 

 Repérer la transition entre les différents plans d’un clip vidéo. 

 

Vocabulaire  

Un gosse (familier) : un enfant.  

Une pionne (familier) : une surveillante de collège ou de lycée. 

Boire des coups (familier) : boire quelques verres, le plus souvent d’alcool. 

Se vautrer (familier) : tomber, subir un échec. 

Une liasse : un ensemble de papiers posés les uns sur les autres et liés. Évoque ici des liasses de 
billets de banque. 
Un mec (familier) : un homme. 

Un rencart (familier) : un rendez-vous. 

Accro (familier) : très épris, dépendant. 

Fricoter (familier) : trafiquer. Ici avoir des relations amoureuses adolescentes. 

Morfler (familier) : souffrir. 

 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ensemble/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/papiers/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pose/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sur-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/autre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/lie/
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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 

B1, B2 Écrire au tableau les amorces de phrases suivantes :  

Les amis d’enfance ce sont ... 

ceux qui ... 

ceux que …  

ceux dont ... 

ceux avec lesquels... 

ceux pour lesquels...  etc. 

 

En petits groupes.  

Complétez ces phrases : dites ce que représentent pour vous les amis d’enfance : sentiments, 

souvenirs, symboles… Variez les différents types de phrases. 

Mise en commun à l’oral.  

 

Retour à la liste des activités 

 

 

Avec le clip. Niveaux : B1, B2 

B1, B2  

Montrer le début du clip sans le son jusqu’au moment où l’on voit le chanteur, de dos, accoudé à une 

balustrade. Faire un arrêt sur image de manière à voir la ville qu’il regarde. 

 

Quels sentiments se dégagent des photos ? Dans quelle ville se passe le clip? 

Mise en commun à l’oral. 

 

Montrer une partie du clip (environ une minute), toujours sans le son. 

Décrivez le montage de ce clip : comment passe-t-on d’une scène à l’autre ?  

Combien de photographies ont-elles été prises dans cette partie ? Comptez tous les instantanés 

photographiques. 

Confirmez-vous vos premières impressions sur les sentiments qui se dégagent du clip ou avez-vous 

changé d’avis ? 
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Faites des hypothèses sur la musique qui accompagne ces images : à quel style musical vous 

attendez-vous ? 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

La prise d’une photo marque le passage d’une scène à l’autre. 

 

Retour à la liste des activités 

 

 

Avec les paroles. Niveaux : B1, B2 

B1, B2 

Faire écouter le premier couplet de la chanson. 

Quel est le style de cette chanson ? Correspond-il à vos hypothèses précédentes ? 

À deux. Faites l’activité 1 de la fiche apprenant. 

Selon vous, des amis peuvent-ils tout faire ensemble, et tout partager ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Le style de la chanson est du slam en introduction puis on passe au rap. 

Nos existences marquées par les mêmes...  

  les mêmes femmes   les mêmes fêtes   les mêmes vies 

  les mêmes larmes    les mêmes scènes    les mêmes lits 

  les mêmes drames   les mêmes liesses   les mêmes nids 

 

Faire écouter ensuite la chanson jusqu’au refrain.  

À deux. Faites l’activité 2 de la fiche apprenant. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Je ne suis jamais vraiment parti de mon quartier 

Du coup mes potes sont des monuments 

Ma ville mon appartement 

C’est tellement grand Paris 

Depuis que je suis chez moi dans ces rues 

J’ai des amis comme on n’en fait plus. 

 

Faire écouter la chanson en entier. 

À deux. Faites l’activité 3 de la fiche apprenant. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Les potes = Les amis ; Un môme = Un enfant ; Du taff = Du travail ; Un rencard = Un rendez-vous ; Paumés = 

Perdus ; Se vautrer = Tomber ; Se marrer = Rire 

 

Distribuer les paroles de la chanson. Faire écouter une nouvelle fois la chanson en entier. 
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À deux. Faites l’activité 4 de la fiche apprenant. 

B2 Justifiez vos réponses en citant les paroles de la chanson. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

  la carrière   le chômage   l’éducation   l’argent 

  la famille    l’amitié    le couple    les enfants   

 

B1, B2 En petits groupes. 

Comment comprenez-vous les phrases suivantes, tirées de la chanson ? Reformulez-les avec vos 

propres mots. 

« Mes potes sont des monuments » 

« Ma ville, mon appartement » 

« Pas besoin de liasses plein les poches, (...) d’engagement au son des cloches » 

« Famille et potes, (...) moi j’ai tout confondu » 

 

Retour à la liste des activités 

 

 

Expression orale. 

Niveaux : B1, B2 

B1, B2 

Diviser la classe en petits groupes. 

Choisissez un instantané photographique du clip. Qui sont les personnages ? Que font-ils ? Quelle est 

leur relation ? Que s’est-il passé avant et/ou que va-t-il se passer après ? Que disent-ils ? 

Préparez une saynète correspondant à l’instantané choisi et jouez-la devant la classe. 
 
Il est possible, si les conditions matérielles le permettent, de demander à chaque groupe de reprendre 

la pose correspondant à celle de l’image du clip qu’ils ont choisie, et de les prendre en photo, comme 

dans le clip, afin de constituer un album souvenir. Ces photos pourront être diffusées, sur un blog par 

exemple, sur lequel chaque groupe pourra ensuite rédiger à l’écrit le récit de la saynète qu’il a jouée. 

 

En petits groupes. 

De nombreuses personnes restent en contact avec leurs amis d’enfance. Trouvez-vous cela 

important ? Pour quelle(s) raison(s) ?  

Avez-vous déjà fait, ou aimeriez-vous faire partie d’une bande d’amis ?  

Quels sentiments lient les membres d’un tel groupe selon vous ? 

Que pensez-vous de ce type d’amitié ?  

 

B2 

Comment comprenez-vous les dictons suivants, cités dans la chanson ? 

« Rien n’est éternel »   

« On n’a rien sans rien » 

« La vie est courte et belle »  

Lequel préférez-vous ? Justifiez votre choix. 
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Existe-t-il dans votre langue des dictons similaires ?  

 

Retour à la liste des activités 

 

 

Expression écrite. Niveaux : B1, B2 

B1 

Imaginez-vous dans 20 ans. Vous avez gardé contact avec votre classe de français. Écrivez un mail 

collectif à tous les étudiants pour leur dire ce que vous ressentez pour eux : rappelez-leur votre 

rencontre, vos souvenirs les plus importants ensemble, et proposez une rencontre prochaine. 

 

B2  

Comment comprenez-vous la citation suivante d’Alphonse Karr : « Les amis sont une famille dont on a 

choisi les membres. ».  

Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ?  

Que pensez-vous des personnes qui donnent plus d’importance à leurs amis qu’à leur famille ? 

Rédigez un article structuré dans lequel vous justifierez votre position à l’aide d’exemple précis.  

 

Retour à la liste des activités 

 

 

Pour aller plus loin. Niveaux : B1, B2 

 

B1, B2 

Les sites de recherches d’amis d’enfance ont beaucoup de succès sur Internet.  

Lisez l’article à l’adresse suivante à propos du site « copains d’avant ». 

http://mediakit.benchmark.fr/mediakit_2/fr/pages/copains_mags_global.shtml 

Puis lisez celui à propos du site « trombi.com » 

http://www.actualite-francaise.com/articles/trombi-retrouver-ancien-camarades-classe,1426.html 

Prenez des notes pour faire une présentation de ces deux sites. 

 

À deux. Mettez vos notes en commun. 

Ce type de site existe-t-il dans votre pays ?  

Quelle est votre opinion sur ce type de site et sur les personnes qui les visitent ? 

Mise en commun à l’oral sous forme de débat. 

 

B2 

À partir du 24 novembre vous trouverez une fiche clip Chanson pour les amis de Miossec sur le site de 

TV5Monde.  

Comparez les deux chansons : le style, les thèmes et ce qui y est dit sur l’amitié. Laquelle préférez-

vous ? Pourquoi ? 

 

Retour à la liste des activités 

http://www.horaz.com/03_Citations/AUTEURS/Karr_Alphonse.htm
http://www.horaz.com/03_Citations/THEMES/amitie_001.htm
http://www.horaz.com/03_Citations/THEMES/famille_001.htm
http://www.horaz.com/03_Citations/THEMES/choisir_001.htm
http://mediakit.benchmark.fr/mediakit_2/fr/pages/copains_mags_global.shtml
http://www.actualite-francaise.com/articles/trombi-retrouver-ancien-camarades-classe,1426.html
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Miossec.htm?artiste=854


 

Fiche réalisée par Margot Bonvallet, CAVILAM, Vichy 
Novembre 2011 

Mes monuments 6/6 

 

Fiche apprenant 

Avec les paroles. 

Activité 1 : Cochez les réponses correctes pour compléter les paroles du premier couplet. 

 

« Nos existences marquées par... » 

  les mêmes femmes  les mêmes fêtes   les mêmes vies 

  les mêmes larmes    les mêmes scènes    les mêmes lits 

  les mêmes drames   les mêmes liesses   les mêmes nids 

 

Retour à l’activité 

 

Activité 2 : Complétez le refrain selon ce que vous entendez. 

 

Je ne suis jamais vraiment parti de mon ............................ 

Du coup mes ............................ sont des ............................ 

Ma ............................, mon ............................ 

C’est tellement grand ............................ 

Depuis que je suis chez moi dans ces............................ 

J’ai des ............................ comme on n’en fait plus. 

 

Retour à l’activité 

 

Activité 3 : Associez les mots familiers à leurs équivalents en français standard. 

  

Les potes   Un enfant 

Un môme   Du travail 

Du taff   Les amis 

Un rencard   Perdus 

Paumés   Un rendez-vous 

Se vautrer   Rire 

Se marrer   Tomber 

 

Retour à l’activité 

 

Activité 4 : Cochez les thèmes évoqués dans la chanson. 

 

 la carrière   le chômage   l’éducation   l’argent 

 la famille   l’amitié   le couple   les enfants 

 

Retour à l’activité 

 


