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Fiche apprenant 

Manau : À fuir tout ce qui brille 
 

 

À vue d’œil  

 

Activité 1 : regardez le clip et cochez les éléments vus. 

 

Le décor :  

 Un orage  

 Le brouillard 

 Une pluie fine 

 Des gouttes d’eau 

 

 La plaine 

 La forêt 

 Des montagnes 

 Des collines 

   

 Des pins, de grands sapins 

 Un château 

 Un champ de bataille 

 Des remparts 

Les objets, les animaux :  

 Des flèches   

 Des armures 

 Des casques 

 Des lances 

 Des épées  

 Des boucliers 

 Des démons 

 Un dragon 

 Des chiens 

 

Les personnes :  

 Un roi et son armée 

 Des guerriers  

 Un père et son fils 

 Des femmes qui attendent 

 Un homme qui marche seul 

 Des hommes réunis, armés  

 

 

Au creux de l’oreille 

 

Activité 2 : Remettez ces phrases dans l’ordre entendu pour comprendre qui est le héros de cette 

chanson.  

 

a) Aujourd’hui il meurt ou tue  

b) C’est que la fin n’est pas signée 

c) C’est son premier combat, son premier défi 

d) Ce garçon, devenu grand, est maintenant un père pour son fils 

e) Il a les mains qui tremblent et les yeux mouillés 

f) Lui qui attend ici, bien, auprès des siens 

g) Lui qui se sent plus fort (…) entouré par tous ces corps 

h) Pour lui tout ressemble à une mort éveillée  

i) Qu’aujourd’hui n’est pas demain et que rien ici n’est gagné  

j) Rien ne sera plus jamais comme avant  

k) Sera-t-il ici l’Élu, parmi tous ces fous dans le noir 

 

Ordre des phrases : ………  - ……… - ……… - ……… - ……… - ……… - ……… - ……… - ……… - ………- ………  
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Activité 3 : Associez chaque expression utilisée dans le refrain à sa définition. 

 

 

Tout ce qui brille    Limiter les dégâts.  

Éviter le pire    Être optimiste et confiant 

Pour un empire    
Tout ce qui est important dans le monde, contre lequel on ne 

voudrait pas échanger sa situation. 

Sourire à l’avenir    
Ce que l’on remarque au premier abord mais qui peut être 

trompeur, première partie d’un proverbe célèbre. 

 

 


