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Zebda : Les petits pas 

Paroles et musique : Zebda © Universal Music 
 

Parcours : Des petits pas, des petits pas funky ! 

Rédiger le texte de présentation du nouvel album de Zebda. 

Niveau : B1 

Thèmes : la danse, la musique 

Public : adultes 

 

Liste des activités 

 

 Pour donner le « la » – Mise en route 

 Exprimer son opinion sur le thème du clip. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Décrire et caractériser des images. 

 Retrouver des sentiments dans des attitudes.  

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles 

 Comprendre le sens global des paroles. 

 

 Tout en nuances – Compréhension détaillée 

 Enrichir son lexique sur le thème de la chanson. 

 Comprendre l’esprit du groupe grâce aux paroles. 

 

 Au cœur de l’action – Expression orale 

 Rédiger un texte de présentation pour un magazine musical. 
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Pour donner le « la » / Avec quelques notes  

 

Former de petits groupes. Faire trois colonnes au tableau.  

Selon vous, quand et où danse-t-on et quels en sont les effets bénéfiques ? 

Mise en commun : des apprenants de chaque groupe viennent au tableau noter la liste de leurs idées 

dans chaque colonne (Quand ? Où ? Effets bénéfiques ?). 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Quand ? le samedi soir / le matin / après le travail ou les cours / la nuit / n’importe quand… 

Où ? en discothèque / à une fête / à un anniversaire / à la maison / dans une école… 

Effets bénéfiques ? la bonne humeur / Le stress disparaît. / C’est amusant ! / Ça permet de rencontrer des 

gens. / Ça fait oublier les problèmes. / Ça entretient la forme. … 

 

 

À vue d’oeil  

 

Montrer le clip en entier avec le son une seule fois. Préciser aux apprenants d’être très attentifs à 

toutes les informations visuelles. 

Individuellement. Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : regardez attentivement le clip. Décrivez-le 

en complétant le tableau ci-dessous. 

Mise en commun orale en grand groupe (projeter l’activité sur un TNI ou avec un vidéoprojecteur pour 

plus de confort visuel.). 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les gestes/les mouvements : Ils courent sur la piste. / Ils dansent. / Ils apprennent à danser. / Ils dansent 

pour rire. / Ils bougent les bras, les jambes, les hanches… / Ils jouent des instruments de musique. / Ils font 

semblant de jouer de la guitare. / Ils dansent tous ensemble… 

La piste de danse : Il y a des instruments de musique sur la piste. / Il y a des couleurs partout qui changent 

sans arrêt. / C’est comme dans une discothèque. / Les couleurs et les formes géométriques sont rétro. / Il y a 

des couleurs très flashy.  

L’ambiance/les attitudes : ils s’amusent tous. / La professeure de danse est dynamique. / Ils se moquent un 

peu d’eux-mêmes en dansant. / Tout le monde est de bonne humeur. … 

 

En grand groupe. Quelle impression vous font les personnes du clip ? 

Quelle est leur attitude particulièrement dans la deuxième moitié du clip ? 

Discussion avec toute la classe. 

 

 

Au creux de l’oreille  

 

Inviter les apprenants à lire l’activité puis montrer le clip en entier. Former de petits groupes avant de 

leur distribuer les paroles. 

Faites l’activité 2 de la fiche apprenant : écoutez les paroles. Dites si les interprétations suivantes sont 

correctes ou non. 

Mise en commun orale. Inciter les apprenants à donner leur propre interprétation de la chanson s’ils le 

souhaitent. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

 oui non 

Pour le groupe Zebda, la musique a été la seule solution pour s’en sortir dans la vie.   

D’après la chanson, l’intelligence est le plus important dans la vie.   

D’après la chanson, les Zebda ont été obligés de travailler énormément.   

Dans cette chanson on apprend que Zebda est un groupe indien.   

On entend qu’ils ont toujours détesté la scène.   

On comprend qu’ils ont dansé et chanté tout le temps pour être acceptés et reconnus.   

 

 

Tout en nuances  

 

Mettre des dictionnaires unilingues à la disposition des apprenants. Conserver les groupes de l’activité 

précédente. 

Faites l’activité 3 de la fiche apprenant : pour mieux comprendre l’univers des artistes, retrouvez le 

sens des expressions suivantes. 

Mise en commun orale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

…sortir de la mouise  Sortir de la misère, des problèmes 

On a pris la scène.  On a fait des spectacles, des concerts. 

La fièvre des samedis soirs  L’ambiance folle 

Le logo n’était pas made in France  Nos cultures métissées étaient visibles. 

On a fait un tabac.  On a eu beaucoup de succès. 

 

Ces expressions donnent quelle image du groupe Zebda ? 

Selon vous, quelles raisons ont pu pousser les personnes de ce groupe à se servir de la danse pour 

avancer ? 

Discussion en grand groupe. 

 

 

Au cœur de l’action  

 

Constituer des équipes de travail. Mettre à la disposition des apprenants des feuilles de formats et de 

couleurs différents, des feutres, de la colle… Il est possible d’apporter (ou de demander aux 

apprenants d’apporter) des magazines musicaux en français ou en langue maternelle pour s’inspirer de 

la forme et du style. 

Faites l’activité 4 de la fiche apprenant : lisez les informations suivantes. Rédigez un texte de 

présentation du groupe Zebda pour un magazine musical francophone. Annoncez la sortie de leur 

dernier album. 

Pendant la conception, ne pas hésiter à circuler parmi les apprenants pour leur apporter aide et 

correction.  

Mise en commun : afficher les productions des apprenants dans la classe. Proposer de voter pour la 

plus intéressante. 


