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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… 

Argumenter pour justifier un classement. 

Niveau : B2 

Thèmes : la vie et ses émotions.  

Public : adolescents 

 

Liste des activités 

 

 

 Pour donner le « la » – mise en route 

 Parler des difficultés de la vie d’artiste. 

 Anticiper le thème de la chanson. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Repérer des émotions dans les attitudes du clown.  

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles 

 Retrouver des mots associés à un champ lexical. 

 Mettre en relation la musique avec les émotions. 

 

 Tout en nuances – Compréhension détaillée 

 Comprendre le message véhiculé par la chanson. 

 

 Au cœur de l’action – Expression orale 

 Donner son opinion sur la vie d’artiste. 

 Argumenter pour justifier un classement. 

 

 Variation sur le même thème – Pour aller plus loin 

 Comparer deux chansons portant sur le même thème. 

 

 

 

 

  



 

Fiche réalisée par Soizic Pélissier 
CAVILAM – Alliance française, décembre 2015 

Clown 2/4 
Niveau B2  

 

Pour donner le « la »   

 

À votre avis, quel doit être le rôle d’un artiste ? Quelles difficultés peut-il rencontrer ? 

Mise en commun sous forme de discussion libre.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

L’artiste doit transmettre un message, doit être un exemple pour le public. On attend de lui qu’il soit parfait. C’est 

une vie difficile, car l’artiste est toujours sous les projecteurs, le poids du public est toujours là, il ne peut pas 

faire de faux pas. En même temps, être artiste signifie devenir une personne médiatisée, ce n’est pas une 

surprise.     

 

 

À vue d’œil  

 

Diviser la classe en deux groupes. Distribuer la fiche apprenant. Montrer environ la moitié du clip sans 

le son. 

Faites l’activité 1 : Groupe A : relevez les émotions du clown sans nez rouge. 

Groupe B : relevez les émotions du clown avec le nez rouge.  

Pour la mise en commun, inviter un groupe à donner ses réponses et l’autre à les noter.  

 

Quelles différences notez-vous entre les deux clowns ? Pourquoi une telle différence ? Quelle 

impression ressentez-vous ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

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

Les émotions sont opposées. Le chanteur passe de la joie à la tristesse. On a l’impression qu’il veut montrer deux 

mondes différents.    

 

 

Au creux de l’oreille  

 

Montrer le clip en entier avec le son. 

À deux. Faites l’activité 2 : notez les mots entendus dans la chanson qui correspondent au champ 

lexical du cirque ou du mal-être. 

Pour la mise en commun, inviter un binôme à en rencontrer un autre pour vérifier les réponses. 

Ensuite, faire une mise en commun à l’oral en grand groupe. Écouter une autre fois la chanson pour 

valider les réponses et entendre les mots en contexte. Vérifier la compréhension de tous les mots et 

expressions.  

 

Qu’avez-vous noté dans le rythme de la musique ? Quel lien pouvez-vous faire avec les émotions ?   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Champ lexical du cirque : la piste, le nez rouge, le maquillage, les enfants, un costume coloré, un masque.  

Champ lexical du mal-être : mes larmes, ridicule, ma détresse, ma peine.  



 

Fiche réalisée par Soizic Pélissier 
CAVILAM – Alliance française, décembre 2015 

Clown 3/4 
Niveau B2  

 

La musique change à chaque fois que le clown remet son nez rouge. Sans son nez, c’est une musique 

mélancolique, lente, introspective. Avec le nez rouge, c’est une musique techno, festive, un rythme qui donne 

envie de faire la fête, d’être enthousiaste.  

 

 

Tout en nuances  

 

Montrer à nouveau le clip avec le son.  

À deux. Retrouvez dans les images et/ou les paroles les informations suivantes :  

- l’apparence et la société du paraître 

- l’indifférence du public 

- le boute-en-train / l’amuseur public 

- l’absence de liberté 

- l’absence d’état d’âme 

 

Distribuer les paroles. 

Complétez vos informations en vous aidant des paroles.  

Mise en commun à l’oral. Proposer à un binôme de donner ses réponses. Les autres valident ou non et 

proposent leurs réponses. Laisser les apprenants discuter pour se mettre d’accord. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

L’apparence et la société du paraître : la boîte en carton avec le mot « princesse » écrit dessus, le site Internet 

pour des articles de fitness. « Suis-je seul à porter ce masque ? » 

L’indifférence du public : le public danse sans se soucier de Soprano. « Je sais bien que vous n’en avez rien à 

faire de mes problèmes. » 

Le boute-en-train / l’amuseur public : il met son nez rouge pour divertir le public. « Vous voulez que ça bouge, je 

remets mon nez rouge. » 

L’absence de liberté : il est prisonnier de son nez rouge,  « J’ai l’impression d’être un chien qui essaie de ronger 

sa laisse. »  

L’absence d’état d’âme : il doit sourire même s’il n’en a pas envie. « Je me cache derrière ce sourire angélique 

depuis longtemps. » 

 

 

Au cœur de l’action  

 

Dans sa chanson, Soprano revient sur sa condition d'artiste. Il évoque les difficultés de son métier, 

l’impossibilité d’avoir des états d’âme.  

Croyez-vous que cette condition est propre au métier d’artiste ou concerne d’autres métiers ? Si oui, 

lesquels ? 

Laisser s’installer une discussion libre. Lister, au fur et à mesure de la discussion, les métiers cités par 

les apprenants. 

 

En petits groupes. 

Réfléchissez aux conséquences possibles quand un professionnel laisse paraître ses états d’âme. 

Classez 5 des métiers listés au tableau : de celui qui demande le plus de maîtrise de ses états d’âme à 

celui qui en demande le moins. 
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Justifiez votre classement en proposant au moins 2 arguments pour chaque profession. 

 

Lancer une discussion en grand groupe. Insister sur la façon dont on prend la parole pour approuver, 

surenchérir ou contredire l’apprenant précédent. Tenir compte aussi de l’argumentation. Au final, 

dresser le top 10 des professions qui demandent le plus de maîtrise de soi.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Échanges libres. 

 

 

Variation sur le même thème  

 

À la fin du clip, Soprano croise Black M, un autre artiste français. Celui-ci porte un nez rouge, car à son 

tour il va aller amuser le public.    

Une des chansons de Black M s’intitule « Je garde le sourire » et rappelle en beaucoup de points celle 

de Soprano.  

Faire écouter la chanson de Black M « Je garde le sourire ». 

 

Notez les problèmes rencontrés par Black M au quotidien.  

Mise en commun à l’oral.  

 

Distribuer les paroles. 

Relevez les points communs avec la chanson de Soprano.  

Mise en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Ma scène est un cirque / Ce soir j'ai rempli l'une des plus belles salles de Paris / Ce maquillage fait que tu ne le 

vois pas. Je suis un clown, je souffre / Je garde le sourire. 

 


