
Les enfants de la Terre feat Yannick 

Noah – « Les lionnes »  

 

Fiche réalisée par : Alizée Giorgetta 
Page 1 sur 4 

enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance Française mars 2019 

 

LES ENFANTS DE LA TERRE FEAT YANNICK NOAH – « LES 

LIONNES » 
PAROLES ET MUSIQUE : YANNICK NOAH © SMART / SONY 

Date de mise en ligne : février 2019 

Les Enfants de la Terre reprennent une chanson de Yannick Noah pour nous inciter à l’entraide.  

Défier ses amis pour les encourager à aider.  

 

 Thème : question de société 

 Niveau : A2 

 Public : adolescents 

 Durée indicative : 2 séances de 45 min + 20 min pour l’activité de production 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
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 Distinguer [o] et [ɔ] .................................................................................................................................... 3 
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 Décrypter les actions du clip (activité 4) ........................................................................................................ 4 
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 Défier ses camarades pour les encourager à aider (activité 5) ......................................................................... 4 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Illustrer le titre de la chanson avec des adjectifs. 

 Reconnaître les gestes d’aide et le lexique associé. 

 Entendre des mots clés dans la chanson. 

 Écrire des défis à ses camarades pour les 

encourager à aider. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Reconnaître et expliquer les adjectifs pour définir 

les lionnes.  

 Distinguer les sons [o] et [ɔ].  

ÉTAPE 1 – POUR DONNER LE « LA » 

 Illustrer le titre de la chanson avec des adjectifs (activité 1) 
Lexique, production orale – individuel, petits-groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 1. Lever les difficultés lexicales éventuelles en 

expliquant le sens des adjectifs par des synonymes ou des exemples, les noter au tableau si nécessaire. 

Individuellement. Faites l’activité 1 : choisissez les 5 adjectifs qui représentent le plus une lionne selon vous.  

Laisser aux apprenant·e·s le temps de sélectionner les 5 adjectifs.  

Former des petits groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s.  

En petits groupes. Comparez les adjectifs que vous avez choisis. Quels adjectifs avez-vous choisis en 

commun ? Quels adjectifs sont différents ?  

Faire la mise en commun à l’oral en interrogeant les groupes d’apprenant·e·s. Dire les adjectifs un à un et 

demander aux apprenant·e·s de lever la main quand ils ont choisi l’adjectif. Écrire la liste des adjectifs les 

plus récurrents au tableau.  

En petits groupes. Imaginez pourquoi la chanson s’appelle « les lionnes » ?  

Interroger les groupes à l’oral.  
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Pistes de correction / Corrigés :  

J’ai choisi les mots : calme, puissante, sauvage, courageuse et belle. 

J’ai choisi les mêmes mots. 

Moi, je n’ai pas dit « calme », j’ai dit « méchante ». J’ai peur des lionnes.  

La chanson s’appelle les lionnes parce que c’est l’animal préféré du chanteur. Moi, je pense que la chanson va parler de 

l’Afrique.  

 

ÉTAPE 2 – AU CREUX DE L’OREILLE 

 Identifier des mots clés (activité 2) 
Repérage sonore – petits groupes – 10 min (supports : clip et fiche apprenant) 

Conserver les petits groupes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 2. Faire écouter 

la chanson sans montrer les images du clip.  

En petits groupes. Faites l’activité 2 : écoutez les paroles et numérotez les notes de mots clés dans l’ordre.  

Interroger les groupes d’apprenant·e·s sur l’ordre choisi et l’écrire au tableau.  

Faire écouter la chanson une seconde fois si nécessaire.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

n°2 / n°3 / n°1 

 

 Corriger les paroles de la chanson (activité 3a) 
Compréhension orale – petits-groupes – 15 min (supports : clip et fiche apprenant) 

Garder les petits groupes de l’activité précédente. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de 

l’activité 3a. Faire écouter le début de la chanson sans montrer les images du clip, jusqu’à 0’26 (faire un 

arrêt sur image sur la chanteuse au ruban bleu).  

En petits groupes. Faites l’activité 3a : corrigez les paroles de la chanson. Un indice : il y a 4 erreurs. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses. Interroger le groupe-classe à l’oral et noter les 

corrections au tableau.  

Faire écouter le début une seconde fois pour vérifier les propositions.  

 

Pistes de correction / Corrigés :  

« Porte l’eau  

Porte la vie 

Du ciel à ton seau  

Le jour et la nuit 

C’est l’or 

Entre tes mains 

Chaque jour qui passe  

Fait la terre plus lasse » 

 

 Reconnaître les adjectifs qui représentent les lionnes (activité 3b) 
Lexique – petits-groupes – 25 min (supports : clip et fiche apprenant) 

Garder les petits groupes de l’activité précédente. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de 

l’activité 3b. Faire écouter la chanson sans montrer les images du clip. Attirer l’attention des apprenant·e·s 

sur le fait que les mots qu’ils·elles cherchent sont à la fin de la chanson. Leur préciser que les mots sont au 

pluriel.  

En petits groupes. Faites l’activité 3b : remettez les lettres des mots dans l’ordre pour retrouver les mots qui 

représentent les lionnes dans la chanson. 

Laisser les apprenant·e·s réfléchir ensemble. Si besoin, leur donner les premières lettres de chaque mot.  

Mise en commun : projeter l’activité au tableau et inviter les apprenant·e·s qui le souhaitent à venir écrire 

les réponses.  

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Sereines / fatiguées / gardiennes / reines. 

 

Diviser la classe en 4 groupes et attribuer un mot à chaque groupe.  

En petits groupes. Cherchez une définition pour votre mot. Vous pouvez utiliser le dictionnaire pour vous 

aider, mais vous devez proposer une définition avec vos propres mots.  



Les enfants de la Terre feat Yannick 

Noah – « Les lionnes »  

 

Fiche réalisée par : Alizée Giorgetta 
Page 3 sur 4 

enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance Française mars 2019 

 

Circulez entre les tables pour orienter les apprenant·e·s dans leur réflexion, les inciter à utiliser des 

synonymes.  

Inviter chaque groupe à donner la définition de son mot à l’oral.  

 
Pistes de correction / Corrigés :  

a) « sereines » : C’est quand une personne est calme.  

b) « fatiguées » : C’est quand une personne fait beaucoup d’effort et de travail. Elle doit dormir et se reposer.  

c) « gardiennes » : C’est quand une personne garde quelque chose. Elle la protège.  

d) « reines » : C’est le féminin de roi. C’est une personne qui dirige un pays ou un peuple.    

 
Écrire au tableau la phrase suivante : « Une lionne, c’est une personne qui est une reine. Elle est fatiguée et 

sereine. Elle est la gardienne de la famille. » 

En petits groupes. Dans le clip, on ne voit pas de lionnes dans le clip, mais on entend le mot dans la 
chanson. Yannick Noah a choisi les lionnes pour représenter une personne. Selon vous, qui sont les 
« lionnes » de la chanson ? 
Mise en commun à l’oral, noter les propositions de réponses au tableau.  
 

Pistes de correction / Corrigés :  

Je pense que la « lionne » c’est la maman. Oui, les lionnes, ce sont les femmes et aussi les mamans. C’est peut-être 

pour les femmes africaines, la lionne c’est un animal qui représente l’Afrique.  

 

Projeter au tableau l’image suivante : https://urlz.fr/8WHP. Expliquer aux apprenant·e·s que Yannick Noah a 
fait cette chanson en hommage aux femmes africaines qui portent l’eau sur leur tête pour tout le village.  

C’est un hommage aux femmes en général et aux mamans.  

 

ÉTAPE 3 – TOUT EN NUANCES 

 Distinguer [o] et [ɔ] 
Phonétique – groupe-classe, petits groupes – 20 min (supports : clip et fiche matériel)  

Écrire au tableau les symboles phonétiques [o] et [ɔ]. Pour chacun, donner des exemples aux apprenant·e·s. 

Vous connaissez le son [o] comme dans les expressions : « la peau », « il est beau », « il fait chaud ». Vous 

connaissez également le son [ɔ] comme dans les mots : « bonne», « une pomme », « j’adore ». Trouvez 

d’autres exemples.  

Écrire la liste des exemples trouvés au tableau dans deux colonnes séparées. Demander à quelques 

apprenant·e·s de venir au tableau pour souligner l’endroit où le son apparaît. 

Sur un tableau propre, écrire les symboles phonétiques [o] et [ɔ]. Veiller à ce qu’ils soient visibles de loin et 

qu’un espacement suffisant les sépare. 

Utiliser la liste de mots suivants et y ajouter les mots trouvés par les apprenants :  

L’eau - le seau - l’or - l’effort - la lionne – donner – assommer - le dos - l’homme  

Diviser la classe en deux équipes. Mettez-vous en 2 colonnes. Quand je prononce le mot, les deux 

premier·ère·s de chaque colonne doivent courir le plus vite possible et taper sur le symbole qui correspond 

au son entendu.  

Quand les deux premier·ère·s apprenant·e·s sont passé·e·s, ils·elles vont se mettre à la fin de la colonne et 

les deux suivant·e·s font la même chose à l’écoute du second mot.  

Faire écouter la chanson sans montrer les images du clip.  

Levez la main quand vous entendez un mot avec le son [o] ou un mot avec le son [ɔ]. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour le son [o], il y a « l’eau », « le seau », « la peau », « beau », « chaud », « un bateau », « un château » et « un 

tableau ».  

Pour le son [ɔ] il y a « l’or », « l’effort », « la lionne », « donner », « assommer », « bonne », « une pomme », 

« j’adore », « j’apporte » et « une porte ».  

https://urlz.fr/8WHP
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ÉTAPE 4 – À VUE D’ŒIL   

 Décrypter les actions du clip (activité 4) 
Repérage visuel, lexique, production orale – petits groupes – 20 min (supports : clip et fiche apprenant) 

Conserver les petits groupes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 4. Montrer le clip 

en entier.  

En petits groupes. Faites l’activité 4 : regardez attentivement le clip. Reliez les actions que vous reconnaissez 

avec le ruban de couleur. 

Faire la mise en commun à l’oral, inciter les apprenant·e·s à formuler des phrases.  

En petits groupes. Décrivez les chanteurs et leurs actions.  

Faire la mise en commun à l’oral en groupe-classe. Faire des arrêts sur images si nécessaire.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour le ruban rouge, il y a un garçon et une fille. La fille porte un bonnet et une jupe avec des chaussettes blanches. Le 

garçon a un t-shirt blanc, bleu et rouge. Ils aident un homme à porter du bois.  

Pour le ruban bleu, il y a une fille qui porte un jean et un haut coloré. Elle aide une femme âgée à marcher.  

Pour le ruban vert, il y a un garçon et une fille. Le garçon porte une veste verte. La fille à un sweat rose. Elle a les 

cheveux bleus. Ils aident une femme à porter un seau d’eau. 

 

ÉTAPE 5 – AU CŒUR DE L’ACTION   

 Défier ses camarades pour les encourager à aider (activité 5) 
Production écrite – individuellement – 20 min (supports : fiche apprenant et fiche matériel) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 5.  

Observez les 4 types d’aide proposés. Imaginez des actions en lien avec chaque type d’aide.  

Laissez les apprenant·e·s réfléchir. Créer 4 colonnes au tableau et noter deux exemples dans chacune pour 

s’assurer que les types d’aides sont compris.  

Imprimer et distribuer la fiche matériel et inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité. 

Faites l’activité 4 : imaginez 3 défis pour encourager vos amis à aider les autres. Utilisez les images pour 

vous inspirer.  

Circuler entre les apprenants pour lever les difficultés éventuelles et leur proposer une correction si 

nécessaire.  

Découpez vos défis et distribuez-les aux autres dans la classe.  

S’assurer que les apprenant·e·s ont bien compris leurs défis.  

Au cours des séances suivantes, interroger les apprenant·e·s pour savoir s’ils·elles ont relevé leurs défis. Les 

inciter à en parler devant la classe. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 

Aider la planète : trier ses déchets, ne pas jeter son chewing-gum par terre 

Aider les animaux : adopter un animal dans un centre d’adoption, s’occuper d’un animal dans une association 

Aider sa famille : aider son frère ou sa sœur à faire ses devoirs, aider ses grands-parents à ranger les courses 

Aider les enfants : donner ses vieux jouets à une association, lire des histoires à des plus petits 

Défi 1 - Nom du défi : Caresse un chat 

Type d’aide : aider les animaux 

Description : va dans une association et passe du temps avec un chat 

J’ai réussi mon défi ! J’ai passé du temps avec un animal. J’ai aimé ! Maintenant, je veux un chat.  


