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Didier Bourdon : 60 millions de Français – et moi, et moi, et moi 

Paroles et musique : Didier Bourdon / Jacques Dutronc © Blanc and Black 

Production /Space Party 
 

Parcours : Un Français perdu dans l’univers. 

Quelles sont vos propres représentations de la France ? 

Niveau : A2 

Thèmes : Les représentations culturelles des pays  

Public : adultes  

 

Liste des activités 

 

 Pour donner le « la » – Mise en route 

 Décrire des images. 

 Retrouver des symboles. 

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles 

 Associer des éléments de quantité à des noms. 

– Faire des comparaisons. 

 

 En avant la musique –  Éducation musicale 

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

– Donner son opinion. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Décrire et caractériser des images. 

 Identifier des représentations et les associer à un pays. 

 

 Des goûts et des couleurs – Expression de l’opinion 

 S’exprimer sur les représentations imagées de pays. 

 

 Au cœur de l’action – Expression orale 

 Réaliser une affiche représentative de la France. 

 

  



 

Fiche réalisée par Noémie Le Stume 
CAVILAM – Alliance française, mai 2014 

60 millions de Français, et moi, et moi, et moi 2/4 
Niveau A2  

 

Pour donner le « la »   

 

Apporter des images (monuments, plats, mots, personnes célèbres, objets …) représentatives de la 

France ainsi que d’autres pays et les disposer sur une table. 

Observez ces différentes images. Choisissez-en une, décrivez-la et essayez de retrouver le pays 

représenté. Justifiez votre choix.  

Les autres peuvent réagir à la proposition de chacun, puis dévoiler la bonne réponse. 

 

Variante :  

Préparer un fichier image ainsi qu’un tableau comprenant différents drapeaux représentatifs de 

plusieurs pays. Projeter ce document via un TBI. Les autres peuvent réagir à la proposition de chacun. 

Observez ces différentes images. Choisissez-en une et déplacez-la sous le drapeau qui correspond au 

pays représenté par cette image. Justifiez votre choix.  

Les autres peuvent réagir à la proposition de chacun, puis dévoiler la bonne réponse. 

 

 

Aux creux de l’oreille  

 

Distribuer la fiche apprenant. Faire écouter la chanson sans montrer le clip vidéo.   

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : écoutez les paroles et cochez les adjectifs de nationalités ou 

de continents entendus. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Espagnols  Américains  Italiens  Brésiliens  Français 

 Australiens  Mexicains  Chinois  Asiatiques   Saoudiens 

 Émiriens  Anglais  Européens  Indiens  Japonais 

*un émir est un titre de noblesse utilisé dans le monde musulman mais n’est pas un adjectif de nationalité. 

L’adjectif « émirien » n’est pas mentionné dans les paroles de la chanson.  

 

Faire écouter une deuxième fois la chanson. 

Faites l’activité 2 : écoutez à nouveau  les paroles et reliez les quantités aux noms correspondants. 

Mise en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

200 millions de  soviétiques ; Des tas de gens de  pays émergents ; 60 millions de français ; Tous les aliens ; 

J’sais plus combien de milliards d’indiens ; 300 millions d’européens ; Quelques émirs ; 2 milliards de chinois ; 

 

Que pensez-vous des nombres et quantités correspondants à chaque groupe de personnes (ou de 

pays) ? 

Faites des comparaisons avec votre propre pays.  

Demander aux apprenants d’utiliser les adverbes de quantités et les comparatifs. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Il y beaucoup d’européens. Il y a trop de chinois. Il y a plus d’habitants en France que dans mon pays. 
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En avant la musique   

 

Écrire au tableau la liste suivante : calme, rapide, monotone, accéléré, lent, dynamique 

Choisissez les adjectifs qui correspondent au rythme de la chanson. 

Mise en commun.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le rythme de la chanson est : rapide, accéléré, dynamique. 

 

Que pouvez-vous dire sur la voix du chanteur ? Quel est l’effet recherché par l’accélération du rythme 

des paroles et de la mélodie de la chanson ainsi que par le changement de tonalité de la voix du 

chanteur ?  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le rythme de la chanson est de plus en plus rapide et la voix du chanteur est de plus en plus forte pour être en 

correspondance avec les nombres annoncés qui sont de plus en plus élevés au fil de la chanson.  

 

 

À vue d’œil  

 

Ne pas montrer le clip vidéo. 

Faites l’activité 3: écrivez le nom correspondant à chaque image. 

 

Diffuser le clip vidéo avec les images cette fois. 

Regardez le clip vidéo et complétez ou corrigez vos propositions.  

Demander à chaque apprenant de dire le nom qu’il a choisi pour chacune des images. Noter au 

tableau la proposition qui correspond réellement afin que tout le monde puisse corriger ses erreurs. 

 

Pistes de correction / Corrigés :   

 Un 

camembert 
 Une montre  Un chameau  Une pompe 

à essence Total 

 Une bouteille 

de vin 

 Marianne  La statue de 

la Liberté 

 L’oncle Sam  Le Taj Mahal  Un dragon 

 

Quels pays associez-vous à chaque image ? Justifiez votre choix.   

Mise en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La France (un camembert, une pompe à essence Total, une bouteille de vin, Marianne). 

Les pays arabes (un chameau) 

La Suisse (Une montre).  

Les États-Unis (la statue de la Liberté, l’oncle Sam). 

L’Inde (le Taj-Mahal). 

La Chine (un dragon). 
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Quelles autres images ou représentations présentes dans le clip vidéo associez-vous à ces différents 

pays ?  

 

 

Des goûts et des couleurs  

 

En petits groupes. 

Quelles autres images auriez-vous choisies pour représenter chacun de ces pays ? Discutez. 

Mise en commun à l’oral. 

 

Imaginez quelques images qui d’après vous, représentent le mieux votre pays. Décrivez-les. 

Chaque apprenant s’exprime en donnant ses propositions et en expliquant ses choix.  

 

 

Au cœur de l’action  

 

L’objectif de cette activité est de regrouper les propres idées et représentations que chaque apprenant 

a de la France en s’éloignant au maximum des clichés et stéréotypes habituels afin de créer une 

« carte commune » par groupe.   

 

Diviser la classe en groupe de 4 ou 5 apprenants. Préparer des grandes feuilles de papier blanc assez 

épais sur lequel vous aurez préalablement copier/coller une carte du contour de la France. On peut 

trouver ce genre de fond de carte sur le site internet : http://www.cartesfrance.fr/geographie/fond-

cartes-france/  

Apporter également des magazines, feutres, crayons de couleurs ainsi que plusieurs paires de ciseaux. 

On peut également prévoir un ou deux ordinateurs avec accès à internet à disposition.   

 

Distribuer à chacun des groupes une feuille avec le fond de carte.   

Expliquer aux apprenants qu’ils peuvent utiliser tout le matériel présent afin de réaliser une affiche 

évoquant leur propre représentation qu’ils ont de la France et qui s’intitule « Ma France à moi ».  

Pour réaliser votre affiche vous pouvez : 

 Découper des images, des mots des phrases. 

 Faire des recherches sur Internet. 

 Écrire ou dessiner directement sur la carte. 

Préciser aux apprenants que chaque personne du groupe fait des propositions par rapport à sa propre 

représentation. 

 Expliquez votre choix aux autres personnes du groupe. 

 Mettez-vous d’accord. 

 Réalisez votre affiche. 

Mise en commun. Chaque groupe présente son affiche à l’ensemble de la classe qui réagit. 

 

http://www.cartesfrance.fr/geographie/fond-cartes-france/
http://www.cartesfrance.fr/geographie/fond-cartes-france/

