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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.  

Réaliser un roman photo en caricaturant différents styles d’adolescents.  

Niveau : B1 

Thèmes : la rébellion, l’adolescence.  

Public : adolescents 

 

Liste des activités 

 

 Pour donner le « la » – Mise en route 

 Faire le portrait d’une adolescente rebelle. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Repérer les marques de la rébellion. 

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles 

 Retrouver des éléments de la vie de l’adolescente. 

 Découvrir des mots du langage des ados. 

 

 Un temps de réflexion – Interprétation  

 Caractériser des « bad boys ».  

 

 Au cœur de l’action – Expression orale et écrite 

 Réaliser un roman photo en caricaturant différents styles d’adolescents. 

 

 Variation sur le thème – Bonus 

 Découvrir une chanson sur les « bad boys ». 

 Faire un parallèle entre deux clips mettant en scène des « bad boys ». 

 

Pour donner le « la »   

 

Former deux groupes. 

Groupe 1 : faites une description physique d’une adolescente rebelle. 

Groupe 2 : faites une description psychologique d’une adolescente rebelle.  

Mise en commun à l’oral : chaque groupe fait sa description.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Groupe 1 : Elle a des piercings, elle porte un jean troué, elle se maquille beaucoup, elle porte des vêtements 

noirs et rouges, etc.    

Groupe 2 : Elle est en conflit avec ses parents, elle est solitaire, libre, peut-être violente, silencieuse, etc.    
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À vue d’œil  

 

Former des binômes. Distribuer la fiche apprenant. Montrer le clip en entier sans le son.   

À deux. Faites l’activité 1 : notez sur l’affiche ci-dessous les éléments du clip se référant à la rébellion. 

 

Laissez quelques minutes aux binômes pour qu’ils comparent leurs réponses.  

Mise en commun : dessiner ou projeter l’activité et inviter un apprenant volontaire à venir noter les 

informations au tableau.    

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Rébellion : La chambre de l’ado qui est en désordre, les vêtements de la jeune fille, les cheveux de la jeune fille, 

la musique qu’elle écoute sur son lecteur MP3, son attitude avec ses parents, en classe, avec le professeur, les 

garçons rebelles, etc. 

 

Faire les trois arrêts sur image suivants : le petit frère (0’41), les parents (1’06), le professeur (1’55). 

 

À votre avis, que représentent ces trois personnes du clip ?  Justifiez votre réponse.  

Mise en commun à l’oral en grand groupe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Peut-être que le frère représente la droiture car il porte un uniforme, les parents représentent l’autorité et le 

professeur représente la discipline. Les parents ne discutent pas avec leur fille, ils semblent tous les trois en 

conflit. Le professeur regarde sévèrement la jeune fille. Le petit frère est scout.  

 

Au creux de l’oreille  

 

Montrer le clip en entier avec le son. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : cochez les bonnes réponses.  

Corriger l’activité à l’oral en groupe.  

Inviter les apprenants à réutiliser dans une phrase les expressions « Un beau gosse », « trop 

chanmés », « des bolosses » afin qu’ils se les approprient.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Elle déteste que son frère   soit scout  en rajoute.  

Elle aime  les beaux gosses*  les bad boys. 

Kurt Cobain et AC/DC  peuvent la soulager  sont trop chanmés.* 

Rimbaud et Baudelaire étaient  des bolosses*  des bad boys. 

Elle aime les garçons à l’air  triste  libre.  

 

* Notes : « Un beau gosse » / « trop chanmés » / « des bolosses » sont des expressions utilisées par les 

adolescents. Beau gosse signifie beau garçon, trop chanmé (verlan de méchant) signifie génial, bolosse signifie 

loser, une personne dont on va se moquer.  

Dans mon école, il y a plein de beaux gosses. Kanye West est un chanteur trop chanmé ! Mon frère, c’est un vrai 

bolosse !  
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Un temps de réflexion  

 

Montrer la fin du clip sans le son (de 3’00 à la fin). 

Poser les questions suivantes : Que se passe-t-il entre les « bad boys » et la jeune fille ? Comment 

agissent-ils ? Pourquoi peut-on dire que ce sont des « bad boys » et une « bad girl » ? Quelles sont 

leurs caractéristiques ? 

Mise en commun à l’oral en grand groupe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La jeune fille arrive et les garçons la regardent. Ils communiquent seulement par le regard. Entre un garçon et la 

fille, quelque chose se passe. On a l’impression qu’elle tombe amoureuse de lui. 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. C’est une bad girl car elle a un côté rebelle, elle n’a 

pas peur d’aller seule vers les garçons. Elle a des cheveux colorés et son maquillage noir la durcit.   

 

Former des groupes de 4 apprenants. 

Inviter les apprenants à jouer la scène visionnée. Leur proposer de réutiliser le lexique vu dans les 

activités précédentes. Leur laisser quelques minutes pour qu’ils se mettent d’accord sur les répliques.   

Mise en commun : les groupes jouent leur scène.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Fille : Salut les « bad boys », ça va ? / « bad boy 1 » : ça va et toi ?  / « bad boy 2 » : ils sont trop chanmés tes 

cheveux ! 

 

Au cœur de l’action  

 

En petits groupes. 

Demander aux apprenants de lister les styles d’adolescents qu’ils connaissent. Pour les aiguiller, 

donner des exemples puisés dans les pistes de correction ci-dessous. 

Mise en commun : noter chaque style sur un petit papier.  

  

Pistes de correction / Corrigés : 

Gothique, nerd, bimbo, bling bling, punk, hip hop, sportif, emo, cosplay etc.  

 

Pour cette activité, prévoir d’apporter (professeur et apprenants) des accessoires représentant les 

styles vestimentaires : lunettes de soleil, casquettes, bonnets, bijoux tape à l’œil, faux tatouages, 

blousons, maquillage, etc. Prévoir d’apporter également des appareils photo ou d’utiliser tout autre 

appareil prenant des photos.  

Découvrir ensemble les accessoires apportés et vérifier que les apprenants peuvent les nommer.  

 

Faire tirer au sort un papier. Les groupes découvrent le style vestimentaire. 

 

Faire créer un roman-photo de 10 photos pour mettre en scène la journée d’adolescent (e)s ayant le 

style pioché.  

Inviter les apprenants à caricaturer au maximum leurs personnages et à réutiliser les mots du langage 

des adolescents vu dans les activités précédentes.  
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Pour montrer un exemple de roman photo, aller sur le site http://www.leplaisirdapprendre.com.  

Cliquer sur « Idées pour la classe » puis sur « Projet de classe : du roman-photo à la bande 

dessinée », feuilleter la bande dessinée/roman photo.  

 

Écrire les étapes suivantes au tableau :  

- Définissez les lieux où vont être prises les photos. 

- Définissez les actions faites par vos adolescent(e)s. 

- Définissez les émotions exprimées par les adolescent(e)s sur les photos.  

- Choisissez les accessoires dont vous aurez besoin.  

- Écrivez un court synopsis de cette journée. 

 

Inviter les groupes à sortir prendre des photos.  

Pour la séance suivante imprimer en petits formats les photos de chaque groupe en un exemplaire ou 

prévoir une séance en salle informatique pour réaliser leur roman-photo : les groupes créent des 

planches en insérant des bulles et/ou des légendes. 

Imprimer les planches et affichez les créations dans la classe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Lieux : à la maison, devant l’ordinateur 

Actions : écouter de la musique, jouer à des jeux en réseau 

Emotions : blasé, calme,   

Accessoires : souris d’ordinateur, lunettes  

Synopsis : Matt, Julie et Gaëlle passent leur journée devant leur ordinateur. Ils n’ont pas d’amis. Ils ne sortent 

jamais et jouent à des jeux en réseau. Ils écrivent sur des forums et des blogs. (Il s’agit de la caricature d’un 

Nerd.)   

 

Variation sur le thème  

 

Montrer le clip du groupe IAM « Bad Boys de Marseille ».  

Notez les éléments qui caractérisent les « bad boys ».   

Mise en commun à l’oral.  

 

Quels sont les points communs et les différences entre les « bad boys » de ces deux clips ?  

Sont-ils représentatifs des stéréotypes que vous avez sur les « bad boys » ? Pourquoi ?  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les « bad boys » sont sérieux et menaçants. Ils sont armés, ils font du trafic. La police les arrête et leur met les menottes. 

L’action se passe à Ney York, l’ambiance américaine renforce le côté bad boy.  

Les « bad boys » du premier clip ne font pas peur, ils ont un air gentil. Les « bad boys » du deuxième clip sont plus 

dangereux, ils ont le profil de gangsters.  

Les « bad boys » du deuxième clip confirment mes stéréotypes car ils vivent aux États-Unis, ils ont l’air méchant. 

http://www.leplaisirdapprendre.com/

