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Claire Denamur : Rien de moi 

Paroles et musique : Claire Denamur © EMI Music / Capitol records 
 

Thèmes 

La fin de l’adolescence, la nostalgie, la recherche de soi. 

 

Objectifs 

Objectifs communicatifs :  

 Répondre à une devinette. 

 Définir une notion. 

 Caractériser une chanson. 

 Écrire une page de journal intime. 

 

Objectif (socio-) linguistique : 

 Repérer des éléments d’un champ lexical. 

 

Éducation aux médias : 

 Reconnaître différents types de plan et identifier leur rôle. 

 

Vocabulaire  

Accréditer : donner à quelqu’un l’autorité nécessaire pour faire quelque chose. 

La démence : la folie, l’aliénation. 

Un fleuron : abstrait, qualité morale, bien le plus précieux pour quelqu’un. Ici, la chanteuse semble 

vouloir dire que son adolescence a été une période agréable. 

Un aplomb : une grande confiance en soi, une position en hauteur. 

Exulter : éprouver et montrer une joie immense. 

En lambeaux : complètement déchiré, détruit. 

 

Note 

La chanson est extraite du second album de Claire Denamur, Vagabonde, sorti en septembre 2011. 

 

Liste des activités 

 A2, B1 Mise en route. 

 A2, B1 Avec le clip.  

 A2, B1 Avec les paroles.  

 A2, B1 Expression orale. 

 A2, B1 Expression écrite. 

 A2, B1 Pour aller plus loin. 
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Mise en route. Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1 Proposer la charade suivante après avoir, si besoin, expliqué ou fait expliquer le principe de ce 

jeu de lettres. 

Mon premier est la première lettre de l’alphabet. 

Mon deuxième est une note de musique. 

Mon troisième est le contraire de beau. 

Mon quatrième est l’odorat, le toucher ou la vue, par exemple. 

Mon tout est une période de la vie. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

À – do – laid – sens = l’adolescence 

 

Qu’évoque pour vous cette période de la vie ? 

 

Variante : 

A2, B1 En petits groupes puis mise en commun.  

Comment pouvez-vous définir la nostalgie ? 

De quoi peut-on être nostalgique ? 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip. Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1 Montrer le clip sans le son jusqu’à la fin. 

Qui sont les personnages du clip ? 

Que font-ils ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Les personnages du clip : la chanteuse, le cheval, un homme. 

La chanteuse joue de la guitare ; elle est assise dans le sable ; elle monte à cheval. […] 

Le cheval tourne sur la piste, il saute, il se cabre, il se couche sur le sable. […] 

L’homme fume la pipe, il s’énerve, il frappe de toutes ses forces sur un tambour. […] 

 

A2, B1 Distribuer la fiche apprenant.  

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

A : plan d’ensemble ; B : plan américain ; C : plan taille ; D : plan rapproché ; E : gros plan ; F : très gros plan 

 

Montrer le clip en entier, toujours sans le son. 

Quels sont les plans les plus utilisés dans le clip ? Quelle(s) impression(s) s’en dégage(nt) ? 
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Pistes de corrections / Corrigés :  

Les plans les plus utilisés sont les plans rapprochés et les gros plans.  

On a l’impression d’une communication entre la chanteuse et le cheval. Le lien semble très fort, intime. […] 

 

À quel type de chanson vous attendez-vous : genre, rythme… ? 

Quels mots pensez-vous entendre dans la chanson ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Comme le clip est en noir et blanc, je m’attends à une chanson plutôt lente, peut-être un peu triste. Je crois que 

c’est une chanson nostalgique. 

Mots possibles : nuit, tristesse, temps, amour, mort… 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec les paroles. Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1 Montrer le clip en entier, avec le son. 

À deux. Quels adjectifs qualifient le mieux la chanson selon vous (style, rythme, voix de la 

chanteuse…) ?  

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Pour moi, la chanson est triste. Elle est très lente. La voix de la chanteuse est aussi triste, un peu rauque. 

 

A2 En petits groupes. 

B1 À deux. 

Quel est le sentiment de la chanteuse par rapport à son adolescence ? 

Relevez quelques mots, ou des phrases, qui renforcent cette impression. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

La chanteuse regrette son adolescence. Elle voudrait ne pas avoir grandi. 

Dans les paroles : « Je ne me vois pas », « je ne sens plus rien », « rien de moi », « la démence », « j’aurais 

aimé que ça dure », « je sens l’insulte de trop », « marre de mon visage », « en lambeaux » … 

 
Retour à la liste des activités 

 

Expression orale. Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1 En petits groupes.  

Un adolescent a-t-il hâte de devenir adulte ? Pourquoi ? 

 

A2 En petits groupes.  

Selon vous, que peut-on raconter à un animal ? 
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B1 En petits groupes.  

Selon vous, un animal peut-il jouer le rôle de confident ? Comment ? 

 

B1 En grand groupe. 

Dans une interview, Claire Denamur a dit que l’homme du clip représentait « le temps qui passe et qui 

joue contre moi. Cet homme s’énerve et sa rage crée une espèce de tempête qui finit par m’abattre. » 

Comment comprenez-vous cette phrase ? Êtes-vous d’accord avec elle ? 

 

Retour à la liste des activités 

 

Expression écrite. Niveaux : A2, B1 

 

A2 À deux. 

B1 Individuellement. 

Écrire au tableau les situations suivantes : un premier jour de classe/travail, une rencontre amoureuse, 

une rupture amoureuse, une bonne/mauvaise nouvelle…  

Choisissez une situation et écrivez une page pour votre journal intime. 

 

A2, B1 

On entend souvent dire que tourner avec des animaux est relativement compliqué.  

Allez sur le site (http://www.inthemoodforclaire.fr/contact/) de la chanteuse et écrivez-lui un message 

pour en savoir plus sur les conditions de tournage. Donnez aussi votre avis sur le résultat. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Pour aller plus loin. Niveaux : A2, B1 

 

B1 Montrer le clip de Jeanne Cherhal « Cinq ou six années ». Une fiche est disponible sur 

www.tv5.org. 

Dans sa chanson, Claire Denamur parle de son rapport à l’adolescence. Comparez avec la chanson de 

Jeanne Cherhal. 

 

Retour à la liste des activités 

  

http://www.inthemoodforclaire.fr/contact/
http://www.tv5.org/
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Avec le clip. 

Activité 1 : Identifiez les différents types de plan : plan américain, plan d’ensemble, plan rapproché, 

gros plan, très gros plan, plan taille. 

 

   

A ……………………………………… B ……………………………………… C ……………………………………… 

   

D ……………………………………… E ……………………………………… F ……………………………………… 

 

Retour à l’activité 

 


