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Alizée Giorgetta CAVILAM – Alliance Française 

 

« PENDANT 24H » Date du cours : . . / . . / . . . . 

À VUE D’ŒIL  

 Activité 1 : lisez les situations proposées. Observez le clip et décrivez précisément le 

comportement et les réactions du personnage qui correspond à chaque thématique.  

• Découvrir son nouveau corps 
 

• Subir des avances dans la rue 
 

• Ne pas se sentir à sa place au milieu de son 

groupe d’amis 

 

• S’approprier de nouveaux objets  
 

• Avoir un comportement inapproprié vis-à-vis de 

son genre 

 

• Vivre une situation similaire, mais ne pas avoir la 

même réaction 

 

AU CREUX DE L’OREILLE 

 Activité 2 : écoutez la chanson et dites si les paroles relevées sont prononcées par 

« elle » ou « lui ». 

« Balance ton porc » 

Elle / Lui 

Boire du whisky sans 

coca sans glaçons 

Elle / Lui 

Critiquer les gens 

Elle / Lui 

Dealer une 

augmentation 

Elle / Lui 

Draguer sans malaise 

Elle / Lui 

Faire les courses à 

Carrefour 

Elle / Lui 

Faire un créneau en une 

demi-heure 

Elle / Lui 

La charge mentale 

Elle / Lui 

Ne pas mettre la table 

Elle / Lui 

Ne pas vouloir d’enfant 

Elle / Lui 

Ne plus se raser 

Elle / Lui 

Sortir la quiche du four 

Elle / Lui 

TOUT EN NUANCES 

 Activité 3 : écoutez la chanson et choisissez la bonne proposition.  

1. Elle doit être joyeuse avec ses enfants et femme aimante / fatale avec son mec.  

2. Elle s’arrête de travailler à 16h35 parce qu’elle doit récupérer les enfants à l’école / n’est plus payée. 

3. Il arrêtera de briser des cœurs / sera romantique sur Tinder. 

4. Elle découvrira une nouvelle passion : faire du lèche-vitrine / passer des heures sur Internet pour 

faire du shopping.  

5. Il n’aura pas la pression d’avoir des enfants / pas l’obligation de se marier avant 30 ans.  

AU CŒUR DE L’ACTION 

 Activité 4 : après avoir découvert le clip, vous décidez de réagir en laissant un 

commentaire sur YouTube. Parlez de la vidéo, des scènes ajoutées, de la musique, des 

paroles et du message. Concluez le commentaire en donnant votre opinion sur cette 

chanson.   


