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PAROLES ET MUSIQUE : GAETAN ROUSSEL © PLAY TWO 

Date de mise en ligne : 2022 

Amour un jour, amour toujours ? 

Rédiger une petite histoire d’amour. 

 

• Thème : amour et séduction 

• Niveau : A2 

• Public : adultes 

• Durée indicative : 60 min + 20 min pour la production écrite 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 
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• Comprendre les paroles (activité 3) ............................................................................................................... 3 

Étape 4 – Après avoir regardé le clip ................................................................................................................ 3 
• Rédiger une petite histoire d’amour (activité 4) .............................................................................................. 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES 

• Parler du thème de la chanson. 

• Faire des hypothèses sur un lieu. 

• Identifier un lieu. 

• Décrire un lieu. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

• Travailler les pronoms relatifs : qui / que / où. 

• Utiliser le futur proche. 

 

 

• Repérer des actions. 

• Comprendre les paroles de la chanson. 

• Rédiger une petite histoire d’amour. 

 

ÉTAPE 1 – AVANT DE REGARDER LE CLIP 

 Parler du thème de la chanson 
Production orale – groupe-classe – 10 min 

Dessiner un soleil au tableau avec le mot « amour » à l’intérieur. 

Quand vous entendez le mot « amour », à quoi ou à qui pensez-vous ? 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément et à faire des phrases. 

Noter chaque réponse et conserver impérativement ce soleil et les mots proposés jusqu’à l’activité 4. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

amour 

ma fiancée 

une rose rouge 

toujours 

le bonheur 

le mariage 

partager 
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Quand j’entends le mot « amour », je pense à mon fiancé parce que nous nous aimons depuis 3 ans. / Moi, quand j’entends 

le mot « amour », je pense à une rose rouge pour moi, c’est la fleur des amoureux. / Moi, quand j’entends le mot 

« amour », je pense au mot « toujours », parce que je crois que deux personnes peuvent s’aimer toute la vie. / Pour moi, 

« l’amour », c’est le « bonheur ». Le bonheur, c’est aimer quelqu’un et être aimé. / L’amour, c’est partager de bons 

moments avec quelqu’un. Etc. 

 

 Faire des hypothèses sur un lieu 
Production orale – petits groupes – 10 min 

Prévoir un chronomètre. Répartir la classe en petits groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s. Leur préciser que 

l’activité est un défi intergroupe de 3 minutes. Après avoir énoncé la consigne, vérifier la bonne compréhension 

du mot « insolite ». 

En petits groupes. Notez sur une feuille un maximum de lieux insolites où deux personnes peuvent tomber 

amoureuses. Vous avez trois minutes. 

À la fin du temps imparti, procéder à la mise en commun à l’oral. Noter les propositions de chaque groupe au 

tableau. Le groupe qui a trouvé le plus de lieux insolites gagne le défi. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dans un supermarché / dans un cimetière / en haut d’une montagne / dans un commissariat de police… 

 

ÉTAPE 2 – AVEC LES IMAGES 

 Identifier le lieu du clip (activité 1a) 
Repérage visuel – individuel 5 min (supports : clip, fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 1a et vérifier la 

compréhension du vocabulaire. Montrer le clip en entier, avec le son, mais en baissant le son. 

À deux. Faites l’activité 1a : regardez le clip. Où se trouve le couple d’amoureux ? Soulignez la bonne réponse. 

Laisser aux apprenant·e·s le temps de répondre, puis corriger à l’oral. Inviter les apprenant·e·s à comparer le 

lieu choisi par le chanteur et les lieux notés au tableau pour l’activité défi. L’objectif sera de voir si un groupe 

a eu la même idée que le chanteur. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dans une casse automobile. C’est un lieu où on met les vieilles voitures inutilisables. 

 

 Décrire le lieu du clip (activité 1b) 
Grammaire – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les binômes de l’activité précédente. Avant de commencer l’activité, revoir l’utilisation des pronoms 

relatifs : qui / que / où. 

À deux. Faites l’activité 1b : décrivez le lieu du clip avec les débuts de phrases proposés. 

Laisser du temps aux binômes pour rédiger les phrases, puis, mettre en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

C’est un lieu que tout le monde connaît. 

C’est un endroit qui n’est pas très romantique. 

C’est un lieu où les enfants ne doivent pas aller parce que c’est dangereux. 

C’est un endroit qui est très sale et où on trouve beaucoup de vieilles voitures. Etc. 

 

 Repérer des actions (activité 2) 
Repérage visuel – individuel – 10 min (supports : clip, fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases de l’activité 2 et vérifier la bonne compréhension du vocabulaire. 

Montrer à nouveau le clip en entier, avec le son, mais en baissant le volume. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : lisez les phrases. Regardez à nouveau le clip. Qu’est-ce que les amoureux 

font ensemble ? Cochez les bonnes réponses. 

Laisser aux apprenant·e·s le temps de comparer leurs réponses avec leurs voisin·e·s, puis corriger à l’oral. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

 Ils font un pique-nique et rient. 

❑ Ils arrosent des légumes dans un petit jardin. 

❑ Ils travaillent dans un bureau. 

 Ils jouent au golf. 

 Ils dansent. 

❑ Ils pleurent et se séparent. 

 Ils mangent du popcorn. 

 Ils regardent un film dans une voiture. 

 

ÉTAPE 3 – AVEC LES PAROLES ET LA MUSIQUE 

 Comprendre les paroles (activité 3) 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : clip, fiche matériel) 

Avant le cours, imprimer et découper les 12 étiquettes de la fiche matériel. Prévoir une fiche matériel par 

binôme. 

Répartir la classe en binômes et donner à chacun un jeu d’étiquettes. Laisser le temps aux apprenant·e·s de 

les lire et de les classer (série 1, série 2, série 3…). Expliquer aux apprenant·e·s que dans chaque série, une 

seule proposition est présente dans la chanson et qu’ils·elles vont devoir sélectionner celle qu’ils·elles 

entendent. Montrer le clip en entier, avec le son. 

Écoutez le refrain et déplacez sur la droite les 6 phrases que vous entendez.  

Laisser les binômes se mettre d’accord, puis procéder à la mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1 – B / 2 – B / 3 – A / 4 – B / 5 – A / 6 – A.  

 

ÉTAPE 4 – APRES AVOIR REGARDE LE CLIP 

 Rédiger une petite histoire d’amour (activité 4) 
Production écrite – petits groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Avant de commencer l’activité, revoir l’utilisation du futur proche. Répartir la classe en petits groupes. Inviter 

les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 4. Leur préciser que l’histoire doit commencer par 

« Dans quelques jours… ». 

En petits groupes. Choisissez 5 mots autour du soleil de l’étape 1 et racontez une petite histoire d’amour au 

futur proche.  

Laisser du temps pour la rédaction des petites histoires, puis inviter chaque groupe à lire sa production. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dans quelques jours, Jules va demander sa fiancée en mariage. Il va acheter une rose rouge, un cadeau et il va l’emmener 

dans un très bon restaurant. Ils vont vivre heureux partager beaucoup de moments de bonheur. Il espère qu’elle va dire 

« oui ! ». 

 


