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Fiche apprenant 

Superbus : un autre monde 
 

Pour donner le « la » 

Mise en route : Quelles années, quelle période vous évoquent les objets suivants ? Trouvez d’autres 

objets de la même époque ! 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

À vue d’œil  

Activité 1 : Regardez le clip : que fait le personnage principal ? Retrouvez l’ordre des propositions. 

 

a) Il fait du vélo. 

b) Il rencontre une fille.  

c) Il roule en mobylette. 

d) Une femme prend le ballon rouge. 

e) Il s’endort dans un magasin de jouets. 

f) Un enfant lui offre un ballon rouge. 

g) Il se réveille dans l’appartement d’une fille. 

h) Il fait du skateboard et joue aux jeux électroniques. 

i) Il travaille dans un supermarché et les gens sont déguisés en animaux. 

j) Il est déguisé en Zorro, il joue et il lit des bandes dessinées dans un magasin. 

 

____ - ____ -____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ -____ 
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Au creux de l’oreille 

Activité 2 : Écoutez la chanson et cochez les bonnes réponses. 

 

  Couplet n°1 :  Je rêvais …   d'un autre monde 
 d'une autre terre  
 de notre monde  
 de notre terre 

 

Où la terre serait    ronde    blonde 
Où la lune serait   ronde    blonde 

 

 Couplet n°2 :   Je rêvais …   d'un autre monde 
 d'une autre terre  
 de notre monde  
 de notre terre 

 

Qui resterait    un mystère  terre à terre 
Une terre moins   un mystère  terre à terre  
 

 Couplet n°3 :  Je rêvais …   d'un autre monde 
 d'une autre terre  
 de notre monde  
 de notre terre 

 
Et la terre est bien  ronde     blonde  
Et la lune est si    ronde     blonde 
 
 

 

 


