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Fiche apprenant 

Grand Corps Malade : 15 heures du matin 
 

Avec quelques notes 

Activité 1 : Comment qualifiez-vous la musique du début de la chanson ? Entourez les adjectifs qui 

vous semblent le plus appropriés. 

 

animée – angoissante - cérémonieuse - dansante – déchirante – dynamique  

entrainante – majestueuse  –  mélancolique – menaçante – mystérieuse  

poétique – rythmée – sinistre – solennelle – tragique  

 

Tout en nuance 

Activité 2 : Écoutez les paroles et cochez dans le tableau l’état d’esprit qui correspond à chaque 

interprète.   

 

 Johm Mamann Grand Corps 

Malade 

J’ai de l’enthousiasme, de l’entrain.   

Je suis plein de désirs, d’envies.    

Je vais à la rencontre d’instants sans contrainte.   

Je suis d’excellente humeur.   

Je veux ne pas me presser, prendre mon temps   

Je suis calme, imperturbable, zen.   

 

 

Tout en nuance 

Activité 3 : Entourez dans les listes de mots suivants ceux qui sont utilisés par le slameur dans l’extrait 

pour constituer des rimes (ou des sonorités proches). 

1) copain / demain / dessin / entrain / fin / matin / refrain  

2) fatiguée / fuguée / gaie / larguée / muguet / reggae / taguée 

3) bonne  / clone / donne / frissonne / phone / ronronne / zone 

4) attend / instant / néant / patient / printemps / puissant / temps /  

 

5) bar / bazar / espoir / lascar / miroir / soir / trottoir 

6) bouffé / café / effet / fée / kiffé / mafé / parfait  

7) éveil / merveille / oreille / orteil / réveil / soleil / veille 

8) beaux gosses / hausse / boss / cassos / crosse / fosse / molosse 

9) atroce / bolosses / colosses / cosmos / féroces / os / pathos  

10) choix / fois / joie / moi / proie / roi / soie / toit 
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Un temps de réflexion 

Activité 4 : Cochez la définition  des mots proposés qui correspond au contexte de la chanson. Ces 

mots, polysémiques, sont utilisés (pour au moins un de leur sens) en français familiers voir argotique.  

 

1) être zen   être serein, tranquille, imperturbable 

 appartenir à une école de bouddhisme dit « zen » 

 

2) être largué   être abandonné, lâché 

 avoir des difficulté à comprendre, à suivre (un raisonnement), être perdu 

 

3) kiffer    aimer, apprécier quelque chose ou quelqu’un 

 profiter de l’instant, vivre quelque chose d’agréable, s’amuser 

 

4) gueuler   parler haut et fort 

 protester, exprimer son mécontentement 

 

5) se checker   se regarder, se contrôler les uns les autres, vérifier 

 se saluer en se tapant dans les mains 

 

6) les pervenches   de petites plantes aux fleurs bleu-mauve 

 des contractuelles de la police parisienne, chargées de verbaliser les 

véhicules en infraction de stationnement 

 

7) trinquer   choquer légèrement son verre contre celui de quelqu'un avant de boire en 

   signe de joie ou d’amitié, à la santé ou au succès de quelqu'un, quelque chose…  

 subir un dommage, un désagrément 

 

Des goûts et des couleurs 

Activité 5 : Rédigez une brève critique du clip et de la chanson « 15 h du matin ». Vous parlerez de 

l’intérêt d’un duo associant un slameur et un interprète de variété. 

              

              

               

 

Au cœur de l’action 

Activité 6 : Vous êtes en ville. Vous regardez les gens autour de vous. Rédigez un bref texte à slamer 

sur ce que vous voyez et ressentez. 

              

              

              

              

               

   


