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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. 

S’interroger sur le ressenti des peuples face aux autres civilisations. 

Niveau : B2 

Thèmes : Les représentations culturelles des pays  

Public : adultes  

 

Liste des activités 

 

 Pour donner le « la » – Mise en route 

 S’interroger sur les relations entre les peuples.  

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Décrypter des représentations de différents pays. 

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles 

– Comprendre le message d’un clip.  

 Interpréter des paroles. 

 

 Un certain regard – Éducation aux médias 

 Faire la critique d’un clip. 

 

 Au cœur de l’action – Expression écrite 

 Exprimer un ressenti entre deux peuples. 

 

 Point d’orgue – Compréhension écrite 

 Comparer une imitation à l’original de cette chanson. 
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Pour donner le « la »   

 

Diviser la classe en petits groupes qui fonctionneront toute la séance.. 

Citez 4 ou 5 pays, régions, peuples, avec qui les Français ont des relations que vous jugez importantes 

(économiques, culturelles, diplomatiques, idéologiques, etc.). Expliquez vos choix. 

Faire une rapide mise en commun à l’oral. Noter les pays et leurs relations au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La France avec l’Allemagne dans le domaine politique par rapport à l’Europe. La France intervient souvent en 

Afrique sur le plan politique, militaire, économique. Etc 

 

 

À vue d’œil   

 

Montrer le clip vidéo sans le son.   

Quels sont les pays ou les régions du monde représentés dans le clip ? 

Comment les avez-vous reconnus ? 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La France, l’Europe, les pays émergents (le Brésil, la Chine, etc.), les pays arabes (les Émirats, l’Égypte, etc.), la 

Russie (les anciens pays soviétiques), les États-Unis, l’Inde, la Chine, l’univers (la planète des Aliens, Melmac, 

Krypton, etc.) 

On les reconnaît grâce au nom des peuples, à leur drapeau, aux monuments, etc.  

 

Distribuer la fiche apprenant. Chaque groupe complètera la ligne sur la France et celles de 3 ou 4 pays 

que l’on aura attribués au préalable.  

Dans un premier temps, ne pas remontrer le clip pour amener les apprenants à compléter le tableau à 

partir des images qui les ont marqués. 

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : redonnez à chaque région ses représentations. 

Faire une mise en commun à l’oral, noter les réponses sur le tableau. 

Existe-t-il des images que vous n’avez pas su où classer ? Pour quelles raisons ?  

Pour la correction, montrer à nouveau le clip avec le son. Amener les apprenants à justifier leurs 

réponses. 

Avez-vous trouvé d’autres symboles ? Lesquels ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 objets Personnages et monuments Autres 

La France 

Le camembert, une 

bouteille de vin, le 

guide Michelin 

Marianne, la liberté guidant 

le peuple (Delacroix), la 

tour Eiffel 

Les couleurs : bleu, blanc, rouge  

 

L’Europe   Les étoiles en cercle 

Les pays émergents   Les drapeaux (Brésil, Chine, etc.) 

Les pays arabes 
Une pompe à 

essence (le pétrole) 

Les émirs, un palais 

oriental 
Un chameau, le désert 

L’Union soviétique  Un révolutionnaire, des La forme de l’écriture (cyrillique), 
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usines les couleurs 

Les États-Unis Le sigle Mac Do 

L’oncle Sam, la statue de la 

liberté, les tours de 

Manhattan 

Le drapeau 

L’inde Les ordinateurs Le Taj Mahal La forme de l’écriture 

La Chine   
La forme de l’écriture, le dragon, 

le kung fu, les couleurs 

L’univers 
Une soucoupe 

volante 
Un Alien 

La forme de l’écriture, les 

couleurs  

Certaines images ne représentent pas un pays ou une région, elles sont donc inclassables dans ce tableau. Par 

exemple : l’horloge qui représente le temps de travail, la montre pour le luxe, les lettres qui brillent pour tout ce 

qui attire, etc. 

 

 

Au creux de l’oreille   

 

Faire écouter la chanson. 

Notez le refrain de la chanson. Que représentent les pronoms : je, y, ils ? 

Quel est le message du refrain ? 

Laisser chacun s’exprimer sur sa compréhension du refrain. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Refrain : J’y pense et ils m’oublient. C’est la vie. C’est la vie. 

« Je » représente un Français, « y » les problèmes qu’il rencontre, « ils » les autres personnes, peuples. 

Le Français rencontre des problèmes, mais cela laisse indifférentes les autres personnes. On ne peut rien y faire, 

c’est une réaction normale, les gens sont égoïstes. 

 

Inviter les apprenants à retravailler en groupe sur les mêmes pays que précédemment. 

Faire à nouveau écouter la chanson. 

Quels sont les problèmes rencontrés par le Français ? 

Quelle relation entre lui et les autres est mise en lumière ?  

Comment les couplets aident-ils à comprendre le refrain ? 

Distribuer les paroles et procéder à une mise en commun à l’oral. 

Dressez le portrait social de « Je » :  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Il a des problèmes avec : 

- l’âge de la retraite et les Français qui ne vont plus pouvoir payer. 

- les produits agroalimentaires « authentiques » et l’Union européenne qui impose des règles (quotas, 

vérification sanitaire, etc.) 

- les pays émergents qui évoluent et veulent profiter du luxe et de la modernité. 

- Les pays arabes qui augmentent le prix du pétrole. Etc. 

Tous les couplets reprennent la même structure : l’énoncé d’un problème, sa cause (en général attribué à un 

autre peuple), l’indifférence des autres.  

À partir des problèmes mentionnés, on peut dresser le portrait de « Je » : Français moyen un peu bourgeois 

avec tous ses défauts. Il travaille, fait des heures supplémentaires, mange du camembert et boit du vin rouge 

ordinaire, est attaché à sa voiture, à ses avancées sociales, s’inquiète pour sa planète, est très individualiste. 
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Un certain regard  

 

Quels sont les mots mis en avant dans le visuel du clip ? Que pensez-vous de ce choix ?  

Auriez-vous choisi d’autres mots ? Si oui, lesquels et pour quelles raisons ? 

Mise en commun.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le mot « bourgeois » est important, il est mis en lumière et insiste sur le nouveau caractère de certains habitants 

des pays émergents. On aurait pu mettre le mot « Moi » en lumière car « Je » est très individualiste. 

 

Caractérisez la forme du clip par 3 ou 4 adjectifs (ton, images, ressenti, etc.). 

Caractérisez le fond du clip par 3 ou 4 adjectifs (contenu, message, etc.). 

La forme est-elle adaptée au fond ? 

Laisser les apprenants discuter. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La forme : amusante, rapide, imagées, politique, etc. 

Le fond : féroce, satirique, moqueur, politique, amusant, etc. 

 

 

Au cœur de l’action  

 

En petits groupes de 3 ou 4 apprenants. 

Sur le modèle de la chanson, écrivez un nouveau couplet.  

Choisissez un habitant particulier, présentez-le. Réfléchissez à une relation de cet habitant avec un 

autre peuple et à un ressenti : une relation dominant/dominé, un abandon, une supériorité, etc. 

Passer dans les groupes pour une première correction. 

Lisez votre texte à la classe. Les autres sont-ils d’accord avec le ressenti que vous avez exprimé ? 

 

Pistes de correction / Corrigés / Exemples de situation : 

Un Grec de 25 ans, chômeur face aux Européens qui ont exigé des sacrifices économiques. 

Un Américain de 40 ans, informaticien qui se sent rejeté par les Français pour son manque de culture. 

Un Français de 37 ans qui touche le RSA et est considéré comme un assisté par les Américains. Etc. 

 

 

Point d’orgue  

 

Préciser aux apprenants que la chanson est inspirée d’une chanson de Jacques Dutronc « Et moi, et 

moi, et moi… » écrite en 1966. Vous pouvez faire écouter un extrait cette chanson :  

https://www.youtube.com/watch?v=GRaAghtPFRE&feature=kp  

Faites l’activité 2 : quels sont les problèmes dont parle la chanson de Dutronc ? 

Quels sont les points communs et les différences entre les messages des deux textes ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dutronc parle de ses problèmes sans en faire porter la responsabilité aux autres ; alors que Bourdon rend les 

autres responsables et voudrait qu’ils s’occupent de lui. 

https://www.youtube.com/watch?v=GRaAghtPFRE&feature=kp

