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Patrick Bruel : Lequel de nous   

Paroles et musique : Felix Gray, Patrick Bruel © Columbia / Sony Music 
 

Thèmes 

La relation amoureuse, la rupture.  

 

Objectifs 

Objectifs communicatifs :  

 Décrire puis interpréter les images du clip. 

 Décrire puis interpréter la musique du clip. 

 Exprimer des émotions ressenties. 

 Jouer une saynète. 

 Argumenter et donner son opinion. 

 

Objectif (socio-) linguistique : 

 Réviser le futur simple. 

 

Objectif (inter-) culturel : 

 Prendre conscience de la différence des codes culturels de rupture.   

 

Vocabulaire  

Tout foutre en l’air (familier) : tout quitter, tout abandonner.  

Avoir l’audace de : oser faire quelque chose.   

Sortir de l’impasse : sortir d’une situation difficile pour aller vers une issue favorable.  

 

Note 

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

 

Liste des activités 

 B1 Mise en route. 

 B1 Avec le clip.  

 B1 Avec les paroles.  

 B1 Expression orale. 

 B1 Expression écrite. 

 B1 Pour aller plus loin. 

 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Patrick-Bruel.htm?artiste=18#video


 

Fiche réalisée par Soizic Pélissier,  
CAVILAM – Alliance française, Juin 2013 

Lequel de nous 2/4 

 

 

Mise en route. Niveau : B1 

 

Diviser la classe en 2 groupes. 

Groupe A : Lors d’une rupture amoureuse, pour quelles raisons peut-on vouloir quitter l’autre 

personne ?  

Groupe B : Lors d’une rupture amoureuse, pour quelles raisons peut-on vouloir rester avec l’autre 

personne ? 

Mise en commun à l’oral. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip. Niveau : B1 

 

Laisser la classe divisée en deux groupes.  

Groupe A : fixez votre attention sur les images. Décrivez les personnes, le lieu, l’atmosphère. 

Groupe B : fixez votre attention sur la musique. Décrivez la mélodie, le style, le rythme. 

Montrer le clip. 

Mise en commun à l’oral.  

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Les images, les personnes, le lieu, l’atmosphère, les types de danses : des personnes sont dans la rue. Elles font 
des mouvements de danse, lents puis rapides. L’atmosphère est sombre puis festive au fur et à mesure que le 

clip avance. Les personnes font du hip hop, break dance, des pas de danse classique.   

La musique, le style, le rythme : le rythme est lent au début puis s’accélère tout au long du clip. Vers la fin du 
clip, la musique a des accents de musique tsigane, klezmer.    

 
Visionner le clip avec le son et les images. 

En groupe classe. Quelles comparaisons pouvez-vous faire entre les mouvements des danseurs et la 

musique ? Que ressentez-vous en regardant les danseurs ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Les mouvements des danseurs sont synchronisés avec la musique, ils évoluent au rythme de la musique. Les 
mouvements des danseurs sont très expressifs, ils ne parlent pas, mais on a l’impression que leur corps nous 

raconte une histoire. Leurs regards sont également très expressifs. 
 

Retour à la liste des activités 

 

Avec les paroles. Niveau : B1 

 

Montrer le clip avec le son. 

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant. 

Quel est le temps utilisé ? 

Retrouvez les infinitifs des verbes. 
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Pistes de corrections / Corrigés :  

N°1 Lequel de toi, lequel de moi aura eu tort ? - (avoir) 

N°6 Lequel passera du côté noir, du côté froid ? - (passer) 

N°4 Lequel ira tenter sa chance à d'autres jeux ? - (aller) 

N°8 Lequel de toi, lequel de moi aura l'audace ? - (avoir) 

N°7 Lequel de toi, lequel de moi aura l'envie de tout laisser de tout quitter comme si - (avoir) 

N°3 Lequel saura lire les silences dans d'autres yeux ? – (savoir) 

N°5 Et lequel de moi, lequel de toi dira d'abord – (dire) 

N°9 Lequel de toi, lequel de moi dira : « Je t'aime. » ? – (dire) 

N°2 Lequel de nous dira : « J'y crois encore. » ? - (dire) 

Temps utilisé : futur simple 

 

D’après les paroles, quels sont les thèmes de la chanson ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

La chanson parle d’amour, de rupture amoureuse, d’espoir. 
 

Distribuer les paroles de la chanson. 

À deux. Retrouvez dans les paroles les mots et les phrases qui parlent : de la rupture amoureuse, de 

l’espoir, des souvenirs d’une histoire d’amour. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

La rupture amoureuse : « tenter sa chance ailleurs ; du côté où l’un de nous deux ne sera pas, … »  

L’espoir : « j’y crois encore ; revenir en arrière ; sortir de l’impasse, … »   
Les souvenirs d’une histoire d’amour : « ce qui reste entre toi et moi, ça nous suivra partout ; cette histoire 

aucun de nous deux ne pourra l’effacer ; ce qu’il y a au fond de nos yeux ne s’oubliera jamais, … »   
 

Les thèmes de la chanson sont-ils bien illustrés dans le clip ? Oui, non ? Pourquoi ? 
 
Retour à la liste des activités 

 

Expression orale. Niveau : B1 

 

À deux. À votre avis, est-il possible de rester ami avec une personne que l’on a aimée ? Trouvez des 

arguments pour ou contre. 

Mise en commun en groupe classe. 

 

À deux. Choisissez 4 phrases de la chanson puis imaginez une saynète en y insérant ces 4 phrases.  

Jouez la saynète.  

Demander aux autres apprenants de retrouver les 4 phrases choisies par le binôme. 

 

Retour à la liste des activités 
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Expression écrite. Niveau : B1 

 

À deux. Écrivez les 3 strophes d’une chanson (3 vers par strophe) qui raconterait du début, le milieu et 

la fin d’une histoire d’amour entre deux personnes.   

Par exemple : Lequel de toi, lequel de moi fera le premier pas ; lequel de toi, lequel de moi offrira des 

fleurs ; lequel de toi, lequel de moi invitera l’autre, lequel de toi, lequel de moi dira « je t’aime »…  

 

Variante : 

Vous êtes sur le point de vous séparer de votre petit(e)ami(e). Lequel de toi, lequel de moi fera le 

premier pas, lequel de toi, lequel de moi partira, lequel de toi, lequel de moi pleurera…   

À deux. Continuez la liste en utilisant lequel de toi, lequel de moi + le futur simple. 

 

Patrick Bruel chante : « Il y a toujours mieux ailleurs, un autre monde meilleur… ».  

Pensez-vous que l’on puisse aimer toute sa vie la même personne ou que l’envie de découverte, de 

liberté pousse à aller voir ailleurs ?   

Écrivez un texte argumenté d’environ 200 mots. Donnez des exemples à partir d’histoires connues de 

votre pays (romans, films, opéras, etc. ) 

 

Retour à la liste des activités 

 

Pour aller plus loin. Niveau : B1 

 

Cherchez une chanson dans votre langue maternelle qui parle du thème de la rupture. Comment la 

rupture est-elle abordée ? Présentez la chanson à la classe.  

Les codes de ruptures sont-ils les mêmes d’un pays à l’autre ? Quels sont les points communs et les 

différences ?    

 

Faites le test de la rupture amoureuse pour savoir où vous en êtes après votre rupture : 

http://www.jerecuperemonex.com/quiz/apres-rupture-amoureuse/ 

 

Retour à la liste des activités 

 


