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Fiche apprenant 

Grand corps malade : Funambule 

 

Pour donner le « la » 

Activité 1 : Appuyez-vous sur la biographie du chanteur pour expliquer le choix de son nom de scène. 

 

 

 

À vue d’œil  

Activité 2 : Décrivez le plus précisément possible les personnes du clip et leurs mouvements.  

Qui est le chanteur ? En quoi est-il différent des autres ?  

 

          

 

              

Grand Corps Malade est né sous le nom de Fabien Marsaud.  Très tôt passionné de sport, 

sa grande taille le mène vers le basket. Il décide de faire de sa passion son métier et de 

devenir professeur de sport. Malheureusement, à 20 ans, un accident l’écarte du monde du 

sport : un plongeon dans une piscine dont le niveau de l'eau était trop bas le blesse 

gravement au dos, il est évacué en hélicoptère. À l’hôpital on lui annonce qu’il risque de ne 

jamais remarcher et de rester paralysé toute sa vie, mais il réussit à retrouver l'usage de 

ses jambes après une année de rééducation. Il n’est pas totalement guéri puisqu’il doit 

s’aider d’une béquille pour marcher. Comme il a toujours aimé écrire, il est devenu artiste.  
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Au creux de l’oreille 

Activité 3 : Écoutez le premier couplet. Complétez les amorces de phrases avec les adjectifs, verbes et 

noms proposés pour en retrouver les paroles.  

 

 

 

Activité 4 : Remettez les lettres dans l’ordre pour compléter les paroles.  

 

[Refrain] 

« Je suis un funambule j’avance loin des certitudes 

   Les pieds sur (rrete)    , l’ (ria)    dans ma bulle 

   L'équilibre est une attitude.  » 

 (…) 

 

[3ème couplet] 

Si j'aime la (iutn)     c'est grâce au jour  

   et j'aime le (uorj)      grâce à la nuit. 

   J'aime être tout seul grâce à la (euolf)       

   et grâce au (clnsiee)      j'aime le bruit. » 

 

 

 

J’ai slalomé…   

J’apprends à faire…  

Parfois je fonce parfois je…  

Je vois les deux côtés du…  

Dans mes choix je me sens…  

Tout est une question d’… 

J’ai dû prendre un peu de… 

Ma vie partait pour être… 

Il me fallait de l’… 

      le grand écart 

              de part en part 

  système       risques  

         libre         freine 

 triste               aventure 

              équilibre  

 

 


