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Fiche apprenant 

Agnès Bihl : La manif 
 

À vue d’œil 

Activité 1 : Visionnez le clip sans le son. Cochez les actions de la manif et les mots vus sur les 

pancartes. 

 

Certains manifestants…  

 

Les mots sur les pancartes sont… 

 

 

 défilent 

 portent des pancartes 

 ont des armes 

 sourient 

 pleurent 

 utilisent un mégaphone 

 lancent des pierres 

 jouent d’un instrument 

 lèvent le poing 

 agressent les policiers 

 s’embrassent 

 portent un masque 

 filment la manif  

 sont déguisés 

 

 rêve 

 maternité 

 guerre 

 ensemble 

 éducation 

 pollution 

 peace 

 chômage 

 solidarité 

 aimons-nous 

 crise économique 

 danger 

 policiers 

 racisme 
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Au creux de l’oreille 

Activité 2 : Regardez le clip avec le son et replacez les mots dans les couplets :  

naïfs (x2), objectifs, hyperactifs, positifs (x2), 

quittés, embrassée, regardée, rencontré, réchauffée, arrivé. 

 

À la manif 

On était tous un peu …………….. 

On défilait sous la pluie  

Pour changer la gueule de la vie. 

Ce jour-là tout le monde y croyait 

C’est là que je t’ai …………….. 

À la manif 

On était tous très …………….. 

On défilait sous la pluie  

Pour changer la gueule du pays. 

Ce jour-là tout le monde en rêvait 

C’est là que je tu m’as …………….. 

 

 

À la manif 

On était tous très …………….. 

On défilait sous la pluie  

Pour changer la gueule de la vie. 

Ce jour-là tout le monde espérait 

C’est là que je tu m’as …………….. 

À la manif 

On était tous …………….. 

On défilait sous la pluie  

Pour changer la gueule du pays. 

Ce jour-là tout le monde en voulait 

C’est là que je tu m’as …………….. 

 

À la manif 

On était tous un peu …………….. 

On défilait sous la pluie  

Pour changer la gueule de la vie. 

Ce jour-là tout le monde y croyait 

C’est là que tout est …………….. 

À la manif 

On était tous très …………….. 

On défilait sous la pluie  

Pour changer la gueule de la vie. 

C’est comme ça qu’on s’est rencontrés 

C’est comme ça qu’on s’est plus …………….. 

 

 

 


