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Archimède: Le bonheur 

Paroles et musique : Nicolas Boisnard / Frédéric Boisnard © Jive-Epic / Sony 

Music 
 

Thème 

Le bonheur.  

 

Objectifs 

Objectifs communicatifs :  

 Évoquer des souvenirs. 

 Décrire des actions. 

 Commenter une citation. 

 Exprimer son point de vue. 

 Raconter une histoire.  

 

Objectifs (socio-) linguistiques : 

 Enrichir son vocabulaire. 

 Retrouver des rimes. 

 Donner des conseils. 

 

Vocabulaire  

Un looser : mot en anglais qui signifie un perdant, un raté. 

Une Rolex : marque de montre de prestige. 

Un Master : diplôme universitaire après 4 années d’études (master 1) ou 5 (master 2). 

Une contrepèterie : phrase qui prend un sens différent lorsqu’on échange certaines lettres ou syllabes. 

Palper (familier) : ici, recevoir, empocher de l’argent. 

PS3 : la troisième version de PlayStation où l'on peut conduire des bolides (des voitures très rapides). 

Bankable : mot en anglais qui signifie une valeur sûre, ici un acteur qui est une super star et qui 

assure le succès d’un film. 

 

Notes 

Jacques Séguéla a eu lors d’une émission cette phrase au sujet de Nicolas Sarkozy 

« Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex ? Tout le monde a une Rolex. Si à 50 

ans on n'a pas de Rolex, c'est quand même qu'on a raté sa vie. » 

Le Larousse est un dictionnaire de langue française. 

 

  



 

Fiche réalisée par Christelle Garnaud, CAVILAM, Vichy 
Décembre 2011 

Le bonheur 2/5 

 

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 Écrivez sur 4 petits papiers, un lieu, une personne, une situation, une odeur que vous 

associez à un instant de bonheur. 

Pour la mise ne commun, demander à chacun, à tour de rôle de lire un mot choisi et les écrire au 

tableau. 

Ramasser ensuite les petits papiers pour une exploitation ultérieure. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip. Niveaux : B1, B2 

 

B1, B2 Montrer le clip. S’arrêter au refrain. 

Énumérez toutes les actions réalisées par le protagoniste du clip. Comment pouvez-vous le qualifier ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

1. Il ronfle, étendu dans son lit – 2.  Il arrête son réveil qui sonne – 3. Il sort de son lit et marche sur un 

morceau de pizza- 4. Il jette un morceau de pizza dans une des boites qui sont alignées par terre- 5. Il allume 

des papiers en forme de bougies sur la table du petit déjeuner – 6. Dans son assiette, il fait une montagne de 

purée – 7. Il fait des abdominaux – 8. Il fait une pile avec du pain de mie et des steaks. 

 

Retour à la liste des activités 

 

B1, B2 Continuer la diffusion du clip. 

Retrouvez les différents titres des informations. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Meeting du parti du bonheur (parti du bonheur : 22%) – Visite d’une usine de sport (parti du bonheur : 0%) 

Inauguration du banc  de Madeleine et Germaine (parti du bonheur : 56%) – Le parti du bonheur en campagne 

(Parti du bonheur : 100%) 

 

Retour à la liste des activités 
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B1 Écrire les adjectifs suivants au tableau : démodé, farfelu, original, ennuyeux, enjoué, fou, idiot 

B1, B2 Comment trouvez-vous le clip ?  

Identifiez le style de la chanson. 

 

Retour à la liste des activités 

 

 

Avec les paroles. Niveaux : B1, B2 

 

B1, B2  Visionner le clip. Écrire au tableau les mots proposés. 

Associez les mots suivants aux mots avec lesquels ils riment dans la chanson. 

Un looser  / ------------------------------ 

Ton bras / --------------------------------- 

Pétrit / ------------------------------------ / -------------------------------- 

Tous / ------------------------------------- / --------------------------------- 

Footballeur / ------------------------------ 

PS3 / --------------------------------------- 

Plie / --------------------------------------- / --------------------------------- 

Gens : ------------------------------------- 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Un looser  / Master 

Ton bras / pizza 

Pétrit  / contrepèteries / incompris 

Tous / Larousse / rousses 

Footballeur / rondeurs 

PS3 / mois 

Plie / pétrit / déplie 

Gens : tolérant 

 

Retour à la liste des activités 

 

 B1, B2  Montrer le clip à nouveau. 

D’après les paroles, complétez les phrases suivantes dans l’esprit du groupe de musique : 
Le bonheur est…………. 
Le bonheur n’est pas…………. 
Mise en commun en grand groupe. 
 
Pistes de corrections / Corrigés :  

Le bonheur est à la portée de tous, d’avoir un/e petit/e ami/e, dans l’humour… 

Le bonheur n’est pas d’être riche, connu et célèbre… 

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

 

B1, B2  En binôme. Comme les interprètes le chantent dans la chanson, pensez-vous que « le 

bonheur est à la portée de tous » ? 

Mise en commun. 
 

B1 Constituer des groupes de 3 apprenants. 

Que pensez-vous des citations suivantes : 

« L’argent ne fait pas le bonheur. » Proverbe  

« Un petit bonheur n’est pas le bonheur. » Rempco Campert 

« Dans le bonheur d’autrui, je cherche mon bonheur. » Corneille 

« La fortune ne fait pas le bonheur. » Eugène Labiche 

Mise en commun sous forme de débat. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Expression écrite. Niveaux : B1, B2 

 

 B1, B2 Constituer des groupes de trois personnes. Redistribuer les petits papiers collectés dans 

l’activité de mise en route. 

A l’aide des mots écrits sur les papiers, imaginez une histoire qui symbolise le bonheur. 

 

Retour à la liste des activités 

 

B1, B2 Constituer des binômes. 

Vous écrivez un petit manuel du bonheur pour aider vos amis à bien commencer une journée. 

Imaginez les conseils que vous allez leur donner. 

Votre manuel commencera par : 

Tu prendras le temps de prendre un bon petit déjeuner... 

Tu……………………………………………………………………………….. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Pour aller plus loin. Niveaux : B1, B2 

 

B1, B2  

Consultez le site www.lespetitsbonheurs.fr  puis sélectionnez vidéo. 

Regardez la poussière de craie et le sapin de Noël.  

Quel petit bonheur vous séduit le plus ? Expliquez pourquoi. 

Pour la mise en commun, solliciter les apprenants à tour de rôle. 

 

Retour à la liste des activités 

http://www.lespetitsbonheurs.fr/
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B1, B2 Constituer des binômes. 

Lors d’une enquête sur le bonheur réalisée auprès de femmes françaises en novembre 2011 pour le 

Journal des femmes à la question « Qu’est-ce qui vous procure le plus de bonheur ? », celles-ci ont 

répondu : 

Un bon déjeuner en famille (36%) 

Un dîner aux chandelles en amoureux (25%) 

Une soirée entre copines (22%) 

Une journée bien-être (17%) 

 

Et vous, quels sont vos petits bonheurs ? 

Pour la mise en commun, faire un tour de table. 

 

Retour à la liste des activités 

 


