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Date de mise en ligne : octobre 2018 

 

Orelsan et Stromae se réunissent pour une ode à la pluie et à la classe moyenne. 

Prendre position et s’exprimer sur la société. 

 

 Thème : questions de société, pluie, classes moyennes 

 Niveau : B2 

 Public : adultes 

 Durée indicative : une séance de 90 minutes et 45 minutes pour l’activité de production orale. 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 

Étape 1 – Pour donner le « la » ........................................................................................................................ 1 
 Entrer dans le thème de la chanson .............................................................................................................. 1 

Étape 2 – À vue d’œil ........................................................................................................................................ 2 
 Décrypter et décrire les images (activité 1) .................................................................................................... 2 
 Commenter les images du clip ...................................................................................................................... 2 

Étape 3 – Au creux de l’oreille .......................................................................................................................... 2 
 Comprendre le thème de la chanson (activités 2 et 3) .................................................................................... 2 
 Repérer quel milieu est décrit dans la chanson ............................................................................................... 3 

Étape 4 –  Prenez la mesure ............................................................................................................................. 3 
 Interpréter les paroles de la chanson ............................................................................................................ 3 

Étape 5 – Au cœur de l’action ........................................................................................................................... 3 
 Échanger sur le thème de la chanson et prendre position sur les classes moyennes .......................................... 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mutualiser ses connaissances. 

 Parler du rapport entre météo et humeur. 

 Décrire précisément les images du clip. 

 Commenter les images du clip. 

Comprendre les paroles et ce qu’elles décrivent. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique sur le thème de la chanson. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir et décrire une classe sociale. 

 

 

ÉTAPE 1 – POUR DONNER LE « LA » 

 Entrer dans le thème de la chanson 
Interaction orale – petits groupes, groupe-classe – 15 min  

Diviser la classe en deux groupes. 

Groupe A : Listez les lieux (villes, régions, pays) où il pleut tout le temps selon la croyance populaire. 

Groupe B : Listez les lieux (villes, régions, pays) où il fait toujours beau selon la croyance populaire. 

Mise en commun orale. 

En groupe-classe: De nombreuses recherches cherchent à prouver la corrélation entre météo et moral. Quel 

est votre avis à ce propos ? Le climat a-t-il une influence sur le caractère ou l’humeur, selon vous ? 

Mise en commun orale sous la forme d’une discussion.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- L’Angleterre, Londres, Bruxelles, Lille, le nord de la France, la Bretagne …. / Les pays d’Afrique, Dubaï, les Antilles, les 

îles du Pacifique, etc. 

- Je pense que dans les pays où il pleut tout le temps, les gens ont peut-être plus de difficultés à être de bonne humeur. 

Etc.  
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ÉTAPE 2 – À VUE D’ŒIL 

 Décrypter et décrire les images (activité 1) 
Repérage visuel – binômes – 15 min (supports : clip, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Former des binômes et diffuser le clip, sans le son.  

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le clip. Complétez le tableau suivant. Décrivez avec précision les 

images : personnages, lieux, actions, décor, couleur, ambiance.  

Laisser aux binômes le temps de l’échange, puis mettre en commun à l’oral. 

En groupe-classe. Imaginez  3 thèmes développés dans la chanson. 

Laisser les apprenant·e·s proposer des thèmes, accepter toutes les réponses du moment qu’elles sont 

justifiées. L’activité sera corrigée ensuite lors de l’écoute des paroles de la chanson. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Lieux, décor Personnes, actions Couleur, ambiance 

Dans les rues de Bruxelles, dans une 

rue pavée de parapluies, dans un 

centre de bronzage, dans un café, sur 

un parking, dans un supermarché 

inondé, dans un abribus « beau 

soleil » etc. 

 

Les deux chanteurs dansent, font du 

drift, font du bateau, des passants 

attendent le bus, une vieille femme 

essaie d’avancer malgré le vent, des 

enfants jouent sur un tourniquet 

malgré la pluie… 

Tout est gris, il y a du béton, 

l’ambiance est triste, etc. 

Je pense que la chanson va parler de la ville, de la solitude ou de la pollution.  

 

 Commenter les images du clip 
Repérage visuel – binômes – 15 min (support : clip) 

Garder les binômes formés précédemment. Si besoin, diffuser à nouveau le clip, sans le son. 

À deux. Quel est l’élément commun à tout le clip ? Les personnages expriment-ils toujours la même 

émotion ? 

Mise en commun orale en grand groupe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

L’eau, la pluie, le vent, le gris. À la fin du clip, tout est toujours gris, mais les gens sourient alors qu’ils ne sont pas 

souriants au début du clip. 

 

ÉTAPE 3 – AU CREUX DE L’OREILLE 

 Comprendre le thème de la chanson (activités 2 et 3) 
Compréhension orale – petits groupes, groupe-classe – 15 min (supports : fiche apprenant, clip) 

Diffuser le clip en entier, avec le son. Former de petits groupes dans la classe. 

En petits groupes. Faites l’activité 2 : écoutez la chanson. Que fait le chanteur quand il pleut ? Complétez les 

phrases avec les mots entendus.  

Mise en commun orale. 

 

En groupe-classe. Expliquez l’emploi de « quand même » dans le refrain, pour le reformuler. 

À votre avis, dans cette chanson, la pluie est-elle un élément négatif ou positif ? 

Laisser aux binômes le temps de l’échange, puis les inviter à proposer oralement leurs réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Imaginer des choses sur le bruit des essuie-glaces.  

Regarder par la fenêtre, enfermé dans sa chambre 

Prier pour la fin de l’averse 

Ne connaître que le bruit de la pluie, l’odeur du béton mouillé 

Partir par peur de rouiller 

Être trempé 
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Finir par regretter le mauvais temps. 

 Dans le refrain, il dit qu’il fait « quand même » beau, c’est-à-dire que ce n’est pas parce qu’il pleut beaucoup qu’il 

pleut tout le temps. 

 La pluie est un peu les deux. C’est un fait : il pleut, mais il ne pleut pas tout le temps, et on peut aimer la pluie. 

 

 Repérer le milieu décrit dans la chanson 
Compréhension orale – petits groupes – 15 min (supports : fiche apprenant, clip) 

Diffuser à nouveau le clip en entier, avec le son. 

En petits groupes. Faites l’activité 3 : écoutez la chanson et reliez les éléments entre eux. 

Quelle France et quelle classe sociale Orelsan décrit-il dans la chanson ? Qu’en dit-il ? 

Mise en commun orale, inviter les apprenant·e·s à reformuler les paroles. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

   on danse la chenille, on prend des caisses. 

   on gravit l’échelle, on est une cible pour les publicitaires. 

La France où…   ça vole pas haut. 

La campagne où…   il y a plein de petits vieux. 

La terre du milieu où …   le chômage et la tisane forment un cercle vicieux. 

La classe moyenne où …   on critique les invités qui viennent de partir. 

   tout le monde cherche une place. 

   certains sont diplômés, d’autres ne lisent jamais. 

 Orelsan décrit les gens moyens, les gens ordinaires, les classes moyennes. Il dit qu’ils s’ennuient, qu’ils boivent, qu’ils 

sont au chômage ou qu’ils sont vieux, il dit qu’ils sont hypocrites et qu’ils ne trouvent pas leur place dans la société, il dit 

que certains font des études, mais pas tous, et qu’à la fin ils font la même chose : ils s’ennuient, etc.  

 

ÉTAPE 4 –  PRENEZ LA MESURE 

 Interpréter les paroles de la chanson  
Production orale – petits groupes – 15 min (supports : fiche apprenant, paroles) 

Distribuer les paroles de la chanson. Diviser la classe en petits groupes de discussion. 

En petits groupes. Listez les thèmes présents dans la chanson, puis caractérisez la France décrite dans la 

chanson. 

Mise en commun orale en groupe classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

L’alcool, le chômage, le vieillissement de la population, la carrière, les femmes, l’ennui, les ragots, la mesquinerie, le sale 

temps, le béton, l’hypocrisie, le mauvais goût… 

La France décrite dans la chanson est celle qui vit dans des régions peu attractives, il pleut, le temps est mauvais, on 

s’ennuie, il n’y a pas de travail, les gens sont tristes et hypocrites, ils n’ont pas de rêves, ils appartiennent à la classe 

moyenne. […] 

 

ÉTAPE 5 – AU CŒUR DE L’ACTION  

 Échanger sur le thème de la chanson et prendre position  
Production orale – petits groupes, groupe-classe – 45 min  

Expliquer à la classe que le concept de « classes moyennes », en France, date des « Trente Glorieuses » et 

correspond à l'émergence, entre classes populaires et classes aisées, d'une catégorie de la population ni 

riche ni pauvre. Une personne de la classe moyenne serait donc plus riche qu'un pauvre et plus pauvre 

qu'un riche. Elle ressemble à tout le monde et personne ne se reconnaît en elle. Elle est une cible pour les 

publicitaires.  

Former des groupes de discussion dans la classe. 

En petits groupes. Dans votre pays, parle-t-on également d’une « classe moyenne » ? Si oui, décrivez-la : 

revenus, style de vie, mentalité. Si non, imaginez ce à quoi elle ressemblerait : revenus, style de vie, 

mentalité. 
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Laisser les groupes échanger puis mettre en commun à l’oral : un rapporteur proposera un compte-rendu 

des discussions. Noter les critères communs à tous les groupes au tableau. 

 

Prolonger la discussion en groupe-classe.  

Selon vous, les classes moyennes correspondent-elles à une réalité sociologique ou ne sont-elles qu’une 

cible marketing ? En quoi cette dénomination peut-elle avoir une valeur péjorative, selon vous ? 

Mise en commun sous la forme d’un débat : inviter deux apprenant·e·s volontaires à jouer le rôle de 

médiateur qui distribue la parole et la relance par des questions, si besoin. 

 

Avant ou après l’activité, selon les besoins et les conditions matérielles, inviter les apprenant·e·s à lire 

l’article suivant pour mieux comprendre ce que désigne le terme de « classes moyennes ». 

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/economie/social/2017/09/28/c-est-quoi-au-juste-les-classes-

moyennes-et-en-faites-vous-partie_12566036.html#refresh  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La classe moyenne dans mon pays est une petite famille. Le père travaille et la mère est femme au foyer. Ils gagnent 

assez pour vivre mais ils ne sont pas riches. Ils sont locataires, pas propriétaires. Ils sont un peu insatisfaits et 

aimeraient gagner plus d’argent mais ce n’est pas possible. Ils sont peut-être un peu xénophobes. […] 

- L’expression « classe moyenne » peut être péjorative car elle désigne des personnes qui ne sont pas très élevés dans 

l’échelle sociale. Et aussi des personnes qui n’ont pas forcé »ment fait d’études ou qui ne sont pas très cultuivées. 

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/economie/social/2017/09/28/c-est-quoi-au-juste-les-classes-moyennes-et-en-faites-vous-partie_12566036.html#refresh
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/economie/social/2017/09/28/c-est-quoi-au-juste-les-classes-moyennes-et-en-faites-vous-partie_12566036.html#refresh

