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Kenza Farah : Il est 

Paroles et musique : Kenza Farah / Canardo © Jive Epic / Sony Music 
 

 

Parcours : Kenza Farah nous plonge dans le monde des adolescents et de leurs premiers émois 

amoureux. 

Exprimer des émotions, des sentiments et découvrir des expressions idiomatiques. 

Niveau : B1 

Thèmes : le premier amour, les troubles et les sentiments 

Public : adolescents   

 

Liste des activités 

 

 

 Pour donner le « la » – Mise en route 

 S’appuyer sur la première image du clip pour faire des hypothèses. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Retrouver le jeu de la séduction dans des attitudes.  

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles 

 Comprendre les changements provoqués par un premier amour. 

 

 Des goûts et des couleurs – Expression de l’opinion 

 Donner son opinion sur la musique. 

 

 Au cœur de l’action – Expression orale 

 Imaginer et jouer un dialogue. 

 

 Variations sur le même thème – Bonus 

 Découvrir des expressions idiomatiques. 

 Découvrir la chanson « Roméo kiffe Juliette » de Grand Corps Malade. 
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Pour donner le « la »   

 

Faire un arrêt sur image à 0’01’’ (les deux adolescents menottés entourés de deux policiers). 

Constituer de petits groupes de travail. 

En groupe. D’après vous, qui sont ces deux jeunes personnes ? Qu’ont-elles fait pour être arrêtées par 

la police ?  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nous pensons que ces deux jeunes sont frère et sœur, qu’ils ont fugué de chez eux et qu’ils viennent d’être 

retrouvés par la police. Ils ont peut-être des problèmes avec leurs parents. 

Nous, nous pensons que ce sont deux amis qui viennent de faire des tags sur le mur. Ils se sont fait surprendre 

et arrêter par la police. Ils portent des menottes donc ils ont du faire quelque chose d’interdit. Peut-être que ce 

sont des amoureux… 

 

Variante 

Écrire la citation suivante au tableau : « Le premier amour réclame seulement un peu de sottise et 

beaucoup de curiosité. » (George Barnard Shaw) 

En groupe. Comment comprenez-vous cette citation ? Êtes-vous d’accord avec cela ? Justifiez votre 

réponse. 

 

 

À vue d’œil  

 

Visionner le clip en entier sans le son. Diviser la classe en deux groupes (filles/garçons si possible). 

En groupe. Concentrez-vous sur la fille / le garçon et relevez tous les éléments du jeu de séduction : 

qu’est-ce qui, dans leur comportement, dans leurs actions, montre que ces deux jeunes sont 

amoureux.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La fille : elle se fait belle avant de sortir et se regarde dans le miroir, elle danse, saute, tourne sur elle-même, 

sourit et rit beaucoup, ce qui prouve qu’elle est très heureuse. Elle applaudit le garçon qui danse pour elle, elle 

se jette dans ses bras comme une danseuse étoile, elle a les yeux qui pétillent quand elle le regarde, elle 

l’embrasse… 

Le garçon : il essaye d’impressionner la jeune fille en dansant sur ses avant-bras, il l’a fait danser, il lui croque le 

front, lui court après, la prend dans ses bras, dessine des cœurs roses dans ses fresques murales, il lui montre 

son courage en bravant les interdits (monter sur un toit, dessiner des tags sur les murs), lui fait un clin d’œil… 

 

 

Au creux de l’oreille  

 

Distribuer la fiche apprenant. Visionner le clip en entier avec le son. Indiquer aux apprenants que 

certaines actions peuvent être associées aux deux jeunes et que des intrus se sont peut-être glissés 

dans les propositions. 

Faites l’activité 1 de la fiche : À qui attribuez-vous ces actions ? Entourez en rouge les phrases 

correspondant à la jeune fille et en vert celles faisant référence au jeune garçon. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Fille Garçon Les deux 

Ne plus dormir la nuit 
Avoir le cœur qui s’emballe 

Rire pour un rien 
Être sur une autre galaxie 

Envoyer des commentaires 

Avoir tout pour plaire 
Faire rire 

Devenir fou 
Avoir le regard qui tue 

 

Chambouler la vie 
Ne plus être le/la même 

Être timide 
Faire des efforts 

Bégayer 

 

Distribuer les paroles de la chanson. 

En groupe. Comment comprenez-vous le verbe « chambouler ». En quoi un premier amour peut-il 

chambouler la vie ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Chambouler veut dire changer, modifier, transformer. Un premier amour est quelque chose de magique qui nous 

chamboule : on éprouve de nouvelles sensations, notre cœur bat fort, on est triste ou heureux sans aucune 

explication. Ce changement peut aussi être négatif, car c’est à cette période qu’on peut aussi entrer en conflit 

avec nos parents, avoir des difficultés avec l’autorité et vouloir braver les interdits. 

Le premier amour est une étape importante dans la vie des adolescents, c’est quelque chose qui nous marque à 

jamais… 

 

 

Des goûts et des couleurs  

 

En groupe. Quels adjectifs choisiriez-vous pour qualifier cette musique ? Triste, enjouée, rapide, gaie, 

lente, rythmée… 

Selon vous, la musique est-elle bien adaptée au thème de la chanson ? Ce clip illustre-t-il bien les 

sentiments d’une première aventure amoureuse ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La musique est rythmée et rapide, la voix de la chanteuse est claire et douce et je trouve que tout ceci va 

parfaitement avec le thème de la chanson. La liberté, le bonheur et l’insouciance de ces deux adolescents sont 

visibles et bien illustrés par le clip. 

 

 

Au cœur de l’action  

 

Constituez des binômes. Vous êtes la mère ou le père d’un des adolescents et vous avez été alerté par 

la police de l’arrestation de votre enfant. Vous allez donc le chercher au commissariat. Imaginez et 

jouez la scène des retrouvailles entre l’enfant et le parent. (Le parent peut être, selon le cas, 

compréhensif et approuver la relation de son enfant ou stricte et refuser cette relation.) 

Mise en commun devant la classe : chaque binôme joue sa scène. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le père strict vient chercher sa fille au commissariat 

Père : Mais que fais-tu là ? Que s’est-il passé ? Tu étais encore avec ce garçon ? 

Fille : Mais on ne faisait rien de mal… 

Père : Comment ça rien de mal ? Et pourquoi la police vous a arrêtés, alors ? 
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Fille : Mais on était juste en train de faire des graffitis sur un mur… 

Père : Eh oui !! Et ton super copain ne sait pas que c’est interdit de faire des dessins sur les murs de la ville ? 

Je ne veux plus que tu le voies, ce garçon n’est pas assez bien pour toi … 

 

 

Variation sur le même thème  

 

Constituer des binômes. 

Faites l’activité 2 de la fiche : mais que signifient ces expressions idiomatiques ? Associez les 

expressions à leur signification. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Un coup de foudre : une passion violente et soudaine / Conter fleurette : faire la cour, draguer, charmer / Avoir 

le béguin : être amoureux / avoir un cœur d’artichaut : tomber facilement amoureux / être un Don Juan : être 

un séducteur, un bourreau des cœurs / Jouer les Roméos : jouer les amoureux transis. 

 

Imprimer ou projeter sur le TBI, l’illustration de l’expression imagée d’Archibald « avoir le coup de 

foudre » (http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/p-11171-Les-expressions-imagees-d-

Archibald.htm) 

Apporter en classe des feuilles blanches, des stylos, des crayons… 

En binôme. Choisissez une expression imagée et proposez-en une illustration. 

 

Découvrir l’exploitation pédagogique de la chanson de Grands Corps Malade « Roméo kiffe Juliette » 

sur le site du Cavilam-Alliance française : http://www.leplaisirdapprendre.com/media/acoustic-

2/Grand_corps_malade.pdf 

 


