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Vincent Delerm : Les amants parallèles 

Paroles et musique : Pierre-Dominique Burgaud, Francis Cabrel © BMG 
 

Parcours :  Vie de couple = vivre ensemble / vivre l’un à côté de l’autre ? 

Comprendre le clip pour imaginer un autre épisode de la vie de couple. 

Niveau : A2 

Thèmes : la vie de couple 

Public : adultes 

 

Liste des activités 

 

 Pour donner le « la » – Impression à partir du titre 

 Comprendre une charade ou une devinette. 

 Faire des hypothèses avec le titre de la chanson. 

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles 

 Repérer des actions. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Émettre des hypothèses. 

 Décrire des images. 

 

 En avant la musique – Éducation musicale  

 Qualifier le rythme de la chanson et la voix du chanteur. 

 Donner son opinion. 

 

 Au cœur de l’action – Expression écrite et orale 

 Imaginer un clip. 
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Pour donner le « la »  

 

Répartir la classe en petits groupes. Si nécessaire, expliquer aux apprenants ce qu’est une charade 
(jeu sur la phonétique ; chaque indice donne une syllabe de la solution. L’orthographe ne compte 
pas.) 
Lire la charade suivante en laissant du temps entre chaque élément pour permettre aux apprenants 
de noter leurs réponses. 
Écoutez attentivement la charade et retrouvez l’adjectif mystère : 
- Mon premier est un élément de négation. 
- Mon deuxième est un animal gris qui vit dans les égouts.  
- Mon troisième est un liquide blanc très apprécié des bébés. 
- Mon quatrième est un article défini. 
- Mon tout est un adjectif surtout utilisé en mathématiques pour désigner deux droites qui ne se 
coupent jamais. 
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Parallèle. 

 

Variante : 

Répartir la classe en petits groupes et expliquer aux apprenants qu’ils vont devoir retrouver un adjectif 

à partir d’éléments de définition. Leur préciser que chaque groupe n’aura droit qu’à une réponse. 

Donner les indices un à un en en laissant du temps entre chaque pour permettre aux groupes de 

réfléchir et, éventuellement, de proposer une réponse. 

Écoutez les indices et retrouvez l’adjectif mystère : 

- Je suis composé de 9 lettres et de 3 syllabes. 

- Je suis surtout utilisé en mathématiques. 

- Je suis utilisé pour parler d’un rapport entre deux ou plusieurs droites. 

- Je désigne une droite qui a toujours la même distance avec une autre et qui ne la coupe jamais. 

- Je suis le contraire de « perpendiculaire ». 

- Je commence par la lettre « p ». 

Je suis… 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Parallèle. 

 

Écrire le titre de la chanson au tableau. 

Comment comprenez-vous le titre de la chanson ? 

Laisser les apprenants s’exprimer librement. 

 

 

Au creux de l’oreille  

 

Distribuer la fiche apprenant. Faire écouter la chanson en cachant les images. 

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : écoutez la chanson et retrouvez ce que les amants font en 

parallèle. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Ils lisent, ils dorment, ils discutent, ils rentrent à l’hôtel, ils vivent, ils se croisent. 

 

Pour vous, que signifie faire quelque chose en parallèle ? Quel est le contraire de vivre en parallèle ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Faire quelque chose en parallèle, c’est faire quelque chose séparément. Le contraire est faire quelque chose 

ensemble, en commun : lire le même livre, discuter, etc. 

 

 

À vue d’œil   

 

Répartir la classe en petits groupes. 

Quelles situations, quels éléments de la vie quotidienne peuvent représenter des (droites) parallèles ? 

Mise en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Une route vue d’en haut, des fenêtres, des livres dans une bibliothèque, des escaliers vus de face, les poils d’une 

brosse à dents, les couloirs d’une piscine… 

 

Garder les mêmes groupes et montrer le clip en entier et avec le son. 

Regardez le clip et relevez le maximum de « situations parallèles ». 

Mise en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Une route, un jogger qui court derrière un abribus, des personnes sur un tapis roulant, un pont, un canal, une 

rue devant un immeuble, des immeubles, un stade, un train, le bord d’une rivière ou d’un canal, une autoroute, 

une rambarde de balcon, des escaliers vus de face, un grillage, un escalator, des lignes de piscine, les fenêtres 

d’un paquebot, un trottoir. Etc.  

 

 

Un temps de réflexion   

 

Faites l’activité 2 de la fiche apprenant : choisissez l’adjectif ou les adjectifs qui correspondent pour 

vous au rythme de la chanson et à la voix du chanteur. 

Mise en commun. 

 

La chanson parle de la vie de couple. Selon vous, est-elle positive ou négative ? Expliquez pourquoi. 

Utilisez les adjectifs de l’activité 2 et les mots incrustés dans le clip pour répondre. 

Laisser les apprenants s’exprimer librement. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je pense que cette chanson est plutôt négative. Le chanteur raconte que les deux personnes vivent ensemble, 

mais qu’elles ne se voient plus beaucoup à cause du travail, des activités… En plus, pour moi, la voix du chanteur 

est triste et le rythme est très lent donc c’est encore plus négatif. 
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Au cœur de l’action  

 

Expliquer aux apprenants que « Les amants parallèles » fait partie d’un album qui raconte dix ans de 

vie commune d’un couple. C’est le sixième titre sur les 13 que compte l’album. Répartir la classe en 

petits groupes et leur proposer de choisir un titre parmi les suivants (le numéro est celui de la piste 

dans l’album qui suit un ordre chronologique) : 

1. L’avion 

2. Le film 

4. Robes 

8 Et la fois où tu as 

9. Ces deux-là 

Expliquer aux apprenants qu’un synopsis est un résumé du scénario. C’est là qu’ils raconteront 

l’histoire de la chanson. 

Faites l’activité 3 de la fiche apprenant : choisissez un titre.  

Puis imaginez : 

 l’histoire qu’il raconte.  

 des mots incrustés dans le clip 

 des images du clip : lieux, personnages, situations, etc. 

 

Présentez votre clip. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Titre : « Et la fois où tu as ».  

Synopsis : C’est l’histoire de deux personnes qui vivent ensemble depuis longtemps. Elles se racontent de vieux 

souvenirs, des histoires drôles ou émouvantes, des scènes de la vie quotidienne. 

Mots incrustés : passé, bonheur, mélancolie, histoires, souvenirs 

Images du clip : Les deux personnes sont assises sur un canapé. Une parle et l’autre écoute. Les images de 

souvenirs sont vieillies, peut-être en noir et blanc ou en sépia. On voit les deux personnes plus jeunes, quand 

elles se sont rencontrées, quand elles se sont mariées, quand leurs enfants sont nés… On voit aussi des images 

d’une sortie, peut-être au cinéma ou au restaurant, et une des deux personnes a des chaussettes de couleur 

différentes. Retour sur le canapé et les deux personnes rient. […] 

 


