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Soprano : Clown 

Paroles et musique : Soprano – Fred Savio © Parlophone / Warner Music 
 

Parcours : Faire le clown pour amuser le public. La vie est dure pour les artistes… 

 Partager des émotions. 

Niveau : A2 

Thèmes : la vie et ses émotions.  

Public : adolescents 

 

Liste des activités 

 

 

 Avec quelques notes  – impression à partir du début du clip 

 Donner son interprétation de la musique. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Repérer des émotions dans les attitudes du clown.  

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles 

 Retrouver les paroles de la chanson. 

 Retrouver des sentiments dans des paroles. 

 

 Des goûts et des couleurs – Expression de l’opinion 

 Décrire la vie d’artiste. 

 

 Au cœur de l’action – Expression orale et écrite 

 Mettre en scène des émotions. 

 Parler de ses émotions.  
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Avec quelques notes   

 

Faire de la place dans la salle de classe pour avoir un espace scénique sans tables, ni chaises. 

Proposer aux apprenants de venir dans cet espace.  

Diffuser le début du clip sans les images (quand la musique est lente) et demander aux apprenants de 

bouger au rythme de la musique. Diffuser la suite du clip, toujours sans les images (quand la musique 

est plus rythmée) et demander aux apprenants de bouger au rythme de la musique. Arrêter la 

musique à 1’00.  

 

Distribuer la fiche apprenant. 

En petits groupes. Faites l’activité 1 : complétez le tableau ci-dessous.   

Pour la mise en commun, projeter l’activité 1 au tableau et inviter 2 ou 3 apprenants à venir écrire 

leurs réponses.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Musique entendue n°1 Musique entendue n°2 

Caractéristique de la musique Lente 

 

Rapide, rythmée. 

Émotions ressenties/associées Tristesse.  

 

Joie, bonheur. 

Actions faites/associées Ne pas bouger, bouger lentement. 

 

Danser, bouger, sauter, faire la 

fête. 

 

 

À vue d’œil  

 

Montrer le clip en entier sans le son. 

À deux. Faites l’activité 2 : associez les émotions au clown correspondant. 

Corriger l’activité à l’oral en grand groupe.  

Que remarquez-vous dans l’attitude du clown quand il a son nez rouge et quand il ne l’a pas ?  

Que fait-il ? Que font les autres personnes du clip ?  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Clown sans nez rouge : triste, énervé, révolté, déprimé, malheureux. 

Clown avec le nez rouge : heureux, fou, drôle, enthousiaste, dynamique. 

Quand il a le nez rouge, il est dynamique, joyeux, il danse, saute, bouge. Par contre quand il n’a pas le nez 

rouge, il bouge peu, ses mouvements sont lents.  

Les autres personnes du clip dansent, bougent, sautent, lèvent les bras quand la musique est rythmée.  

 

 

Au creux de l’oreille  

 

Faire écouter la chanson. À deux. Faites l’activité 3 : complétez les paroles des deux premiers couplets 

à l’aide des mots ci-dessous.  

Pour la mise en commun, inviter un binôme à lire les phrases de la chanson. Les autres valident ou 

non. Faire écouter une dernière fois les deux premiers couplets pour vérifier les réponses.   
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En grand groupe. Quelles sont les émotions ressenties par le chanteur ?  

Inviter les apprenants à réagir de manière spontanée.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Désolé ce soir je n'ai pas le sourire 

Je fais mine d'être sur la piste malgré la routine  

J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive  

Sur mon visage de clown (mon visage de clown)  

Je sais bien que vous n'en avez rien à faire  

De mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères  

 

Désolé les enfants si ce soir je n'suis pas drôle 

Mais ce costume coloré me rend ridicule et me colle  

J'me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps 

 

Le chanteur est triste. Il n’est pas drôle, il pleure. Il a l’air d’avoir des problèmes. Il est en colère.   

 

 

Un temps de réflexion  

 

En petits groupes. Faites l’activité 4 : Lisez les paroles de la chanson. Puis aidez-vous des propositions 

et faites des phrases pour retrouver le rôle de l’artiste. 

Inviter les apprenants à réutiliser les mots vus dans les activités précédentes pour écrire d’autres 

phrases. 

Mise en commun à l’oral. Proposer à un groupe de donner leurs réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

L’artiste doit être drôle, amuser le public, faire son travail, car il est payé, changer les idées du public.  

Il doit sourire…  

L’artiste ne doit pas être triste…    

 

 

Des goûts et des couleurs  

 

Apporter des nez rouges et des feuilles A3 en classe. Prévoir des appareils photo, des iPad ou des 

téléphones portables.  

Former de petits groupes d’apprenants. Inviter un membre de chaque groupe à venir écrire des 

émotions au tableau, celles du clip et d’autres s’ils en connaissent. 

 

Distribuer un nez rouge à chaque groupe. Un membre du groupe met le nez rouge. Un apprenant lui 

propose une émotion qu’il doit exprimer avec son visage. Un autre apprenant prend une photo du 

clown. Faire tourner le nez pour que tous les membres du groupe fassent l’activité. Recueillir les 

photos et les imprimer. 

 

Écrire au tableau les phrases suivantes, utiliser les émotions déjà notées au tableau :  

Je me sens triste quand……. 
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Je me sens joyeux quand……. 

Je me sens énervé quand……. 

 

Complétez  ces phrases avec des faits de votre vie quotidienne. 

Choisissez les portraits de clowns qui correspondent aux émotions utilisées. 

Présentez sur une grande feuille les émotions, les faits de la vie quotidienne et les portraits de clowns. 

 

Afficher les feuilles dans la classe. Chaque groupe présente oralement son travail. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je me sens triste quand mes parents ne me comprennent pas. 

Je me sens joyeux quand le prof est absent ! 


