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Alain Souchon & Laurent Voulzy : Bad Boys  

Paroles et musique : Alain Souchon, Laurent Voulzy© Warner Music 
 

Parcours : l’itinéraire d’une lycéenne mal dans sa peau.  

Faire le portrait du « bad boy ».  

Niveau : A1 

Thèmes : l’adolescence.  

Public : adolescents 

 

Liste des activités 

 

 Pour donner le « la » – Mise en route 

 Nommer les objets d’une chambre d’adolescent. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Faire la description vestimentaire et physique d’une adolescente.  

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles 

 Retrouver les goûts de la jeune fille.  

 Exprimer ses goûts. 

 

 Des goûts et des couleurs – Expression de l’opinion 

 Définir le « mauvais garçon ». 

 Donner son opinion.  

 

 Au cœur de l’action – Expression écrite et orale 

 Faire le portrait du « bad boy ». 

 

Pour donner le « la »   

 

Pour cette activité, se munir d’un chronomètre.  

Former deux groupes. 

Montrer le début du clip sans le son et faire un arrêt sur la chambre (0’02). Faire observer l’image 

pendant une minute puis la masquer. 

Groupe 1 : en une minute, notez le maximum d’objets vus sur l’image. 

Groupe 2 : en une minute, notez le maximum de vêtements/accessoires vus sur l’image. 

Inviter les apprenants de chaque groupe à mutualiser leurs informations. 

Mise en commun : chaque groupe donne les mots trouvés. Noter les mots au tableau en sollicitant les 

apprenants pour les orthographier.     

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Groupe 1 : un ordinateur, un lit, une lampe, un bureau, des ciseaux, un crayon, etc.  

Groupe 2 : une jupe, des chaussettes, un t-shirt, des chaussures des collants, des colliers, etc.  
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À votre avis, est-ce une chambre de garçon ou de fille ? Pourquoi ?  

Est-ce un(e) adolescent(e) plutôt sage ou rebelle ? Pourquoi ?   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

C’est une chambre de fille car il y a une jupe et des colliers. C’est la chambre d’une plutôt rebelle car rien n’est 

rangé, il y a beaucoup d’objets partout.  

 

À vue d’œil  

 

Pour cette activité, prévoir des feutres ou des crayons de couleur.  

Distribuer la fiche apprenant.  

Montrer la suite du clip et faire un arrêt sur image quand la jeune fille est devant la porte de son 

immeuble (0’12).   

En petits groupes. Faites l’activité 1 : dessinez les vêtements et les accessoires portés par la jeune fille 

du clip.  

 

Mise en commun à l’oral : Que porte la jeune fille ?  

De quelles couleurs sont ses cheveux et ses yeux ?   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Elle porte un sweat à capuche, une jupe courte, des chaussettes, des chaussures rouges, un casque. Elle a les 

cheveux verts et rouges. Elle a les yeux bleus/gris.  

 

En petits groupes. Faites l’activité 1b : cochez le style vestimentaire de la jeune fille.  

Corriger à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Sportif  classique  Hip hop  Punk rock  Hipster* 

Son style est punk rock car elle a des piercings, elle porte un jupe à carreaux rouge et elle a les cheveux colorés.   

* Note : les hipsters portent en général un pantalon retroussé et une chemise à carreaux. Les hommes ont une 

barbe. Les femmes portent parfois un chapeau.    

 

Au creux de l’oreille  

 

Montrer le clip avec le son jusqu’au moment où la météo redevient clémente (2’55). 

À deux. Faites l’activité 2 : mettez un cœur à côté des activités que la jeune fille aime et mettez une 

croix à côté des activités qu’elle n’aime pas/déteste.   

Corriger l’activité à l’oral en groupe.  

 

Faire deux groupes. Inviter chaque groupe à faire la liste de 10 activités quotidiennes aimées ou 

détestées. Par exemple : dormir, aller à l’école, manger avec ses parents, écouter de la musique, etc.   

Mise en commun : inviter un groupe à lire ses activités à l’autre groupe. Si l’autre groupe aime, il 

sourit, s’il n’aime pas, il fait la grimace.  Inviter l’autre groupe à faire la même activité.   
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Pistes de correction / Corrigés : 

Elle aime : les « bad boys », Kurt Cobain et AC/DC, se maquiller pour plaire aux garçons.  

Elle n’aime pas/déteste : les scouts, manger avec ses parents, l’école.    

 

Des goûts et des couleurs  

 

Qu’est-ce qu’un « bad boy » / une « bad girl »? Connaissez-vous des « bad boys » / « bad girls » ? 

Que portent-ils ? Quelles sont leurs caractéristiques ? 

Mise en commun à l’oral en grand groupe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Un « bad boy » est un mauvais garçon. Une « bad girl » est une fille rebelle. Je connais Kenny West, Johnny 

Depp, Miley Cyrus, Mia, Rihanna. Ils portent un jean, ils ont des tatouages et des bagues. Ils sont méchants, 

musclés. Elles sont sexy, elles portent des bijoux dorés, elles sont rebelles.     

 

Montrer la fin du clip avec le son (de 2’55 à la fin). 

Pourquoi les 3 garçons sont des « bad boys » ? Qui est le plus « bad boy » ? Pourquoi ?  

Qui préférez-vous ? Pourquoi ?    

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Ce sont des « bad boys » car l’un d’entre eux a le "A" symbole de l’anarchisme imprimé sur son sweat à 

capuche, un autre a les cheveux longs et l’autre porte un perfecto. Ils sont mystérieux, silencieux. Je préfère le 

« bad boy » blond car il est rebelle et romantique à la fois.  

 

Au cœur de l’action  

 

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.  

Informer les apprenants qu’ils sont désormais des « bad boys » / des « bad girls ». Leur expliquer 

qu’ils vont devoir mimer des actions à la manière des « bad boys » / « bad girls ».  

Propositions d’actions : marcher, regarder, chanter, danser, parler, s’habiller, se coiffer, saluer, parler 

à une fille, sourire.   

 

Prévoir des feutres ou des crayons de couleur.  

Former de petits groupes. 

Inviter les apprenants à dessiner leur « bad boy » et à indiquer par une flèche les accessoires et/ou les 

vêtements qui font un « bad boy ».    

À deux. Faites l’activité 4 : faites le portrait du Bad boy.  

 

Mise en commun : inviter les apprenants à classer les portraits du plus « bad boy » au moins « bad 

boy » et à justifier leur classement.    

 

 

 


