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Marjolaine Pierré CAVILAM – Alliance Française 

 

« J’COURAIS » Date du cours : . . / . . / . . . . 

POUR DONNER LE « LA » 

 Activité 1 : lisez le commentaire laissé par Keen’V sur son compte YouTube sous le clip 

« J’courais », puis faites des hypothèses sur le sujet de la chanson. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

AU CREUX DE L’OREILLE 

 Activité 2 : écoutez la chanson et retrouver les expressions qui correspondent pour 

chaque personnage.  

 

mourir d'ennui ~ tomber ~ courir ~ avoir des œillères ~  

~ avoir rejoint le tout puissant ~ remettre à demain 

 

Le chanteur Sa grand-mère 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

À VUE D’ŒIL  

 Activité 3 : regardez le clip et répondez aux questions. 

 

1. Quel genre de vie ont les 3 personnages ?  ___________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Dans leur vie, quelle place accorde-t-il à leur mère/grand-mère ?  

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Trouvez-vous que le clip illustre bien le message du chanteur ? Pourquoi ? _________________________  

________________________________________________________________________________________ 

 

 

« Bonjour les amis, voilà mon nouveau clip. À mes yeux c’est le plus beau de ma carrière, mais 

c’est surtout pour moi le morceau sur lequel repose tout #Thérapie. Alors voilà ce clip a une 

importance particulière, cet album aussi, j’espère qu’il vous plaira. » 
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AU CŒUR DE L’ACTION  

 Activité 4 : argumentez et donnez des exemples pour défendre ou critiquer cette 

manière de vivre. 

Le chanteur décrit un mode de vie assez répandu dans notre société : vivre va à 100 à l’heure, courir après 

le temps, vouloir toujours gagner du temps, ne pas perdre son temps, ne pas avoir le temps, etc. 

 

 

 Activité 5 : voici certains titres de l’album Thérapie de Keen’V. Choisissez-en un et 

imaginez le thème que le chanteur évoque dans cette chanson. 

  

Laissez-les parler                    

♪♪♪       Quelqu’un de meilleur 

Pour aller où ?                                  

 

♪              Sans regrets 

Manipulé                               

♪♪♪♪  Tout le monde ment 

C’est toi que j’ai choisie          ♪ 

          Elle n’aurait pas dû… 

Lassé                                 ♪♪♪♪ 
 

♪               Meilleurs ennemis 

Pour faire cool                    ♪♪♪ 


