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Amour un jour, amour toujours ? 

S’inspirer du refrain d’une chanson pour parler des sentiments amoureux. 

 

• Thème : amour et séduction 

• Niveau : B1 

• Public : adultes 

• Durée indicative : 60 min 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES 

• Découvrir le thème de la chanson. 

• Donner son opinion sur le titre de la chanson. 

• Identifier un lieu. 

• Repérer des mots de la chanson. 

• Comprendre le refrain d’une chanson. 

• Rédiger le refrain d’une chanson. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

• Travailler le vocabulaire de l’opinion. 

• Travailler l’alternance imparfait / présent. 

 

ÉTAPE 1 – AVANT DE REGARDER LE CLIP 

 Découvrir le thème de la chanson 
Compréhension orale – binômes – 5 min 

Répartir la classe en binômes. Proposer à la classe de deviner le thème de la chanson à partir d’une charade. 

Donner un exemple si les apprenant·e·s ne connaissent pas ce jeu sur les sonorités et précisant que 

l’orthographe ne compte pas. Ne pas hésiter à lire les définitions plusieurs fois si nécessaire. 

À deux. Écoutez les définitions et notez la réponse correspondante. 

Mon premier est le verbe « avoir » conjugué à la troisième personne du singulier au présent. 

Mon deuxième est le contraire de « dur ». 

Mon troisième est la prononciation de la dix-huitième lettre de l’alphabet. 

Mon tout est un sentiment fort envers une personne. 

Laisser le temps aux binômes de se mettre d’accord, puis recueillir les propositions à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Mon premier : « a » / mon deuxième : « mou » / mon troisième : /r/> mon tout : « amour » 
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Astuce : la charade est un jeu de mots basé sur la phonétique. Plusieurs définitions sont 

proposées. Pour chacune, il faut trouver un mot ou une lettre. L’ensemble de ces mots ou 

lettres forme le « tout » à deviner. 

Exemple : 

Mon premier est l’article défini féminin singulier. 

Mon second s’achète dans une boulangerie. 

Mon tout est un animal à grandes oreilles qui adore les carottes. 

la + pain = lapin 

 

 Donner son opinion sur le titre de la chanson 
Interaction orale – groupe-classe – 10 min (support : fiche apprenant) 

Au tableau, noter le titre de la chanson et les expressions « à mon avis… / selon moi… / personnellement 
je pense que… / je crois que… / en ce qui me concerne,… ». 

Selon vous, pourquoi Gaétan Roussel a-t-il intitulé sa chanson : « Une seconde (ou la vie entière) » ? 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément et à utiliser le vocabulaire de l’opinion.  

 
Pistes de correction / Corrigés : 

Je pense qu’on peut aimer la même personne durant une vie entière, c’est le cas de mes grands-parents. / À mon avis, 

l’amour entre deux personnes peut être très fort pendant un moment puis disparaître très vite. […] 

 

 Faire des hypothèses sur les images du clip 
Interaction orale – binômes – 10 min 

Répartir la classe en binômes. 

À deux. À votre avis, quel lieu le chanteur a-t-il choisi pour filmer le clip de sa chanson ? 

Laisser un temps de réflexion aux binômes, puis procéder à la mise en commun. Noter les propositions des 

apprenant·e·s au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Selon nous, il a filmé son clip dans un jardin fleuri avec d’immenses arbres. 

Nous pensons qu’il a réalisé son clip dans une ville romantique comme Paris ou Venise. […] 

 

ÉTAPE 2 – AVEC LES IMAGES 

 Identifier le lieu du clip (activité 1) 
Repérage visuel – binômes – 10 min (supports : clip, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant, inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 1 et vérifier la 

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

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le clip et cochez la bonne réponse. Décrivez ce lieu avec le maximum de 

détails. 

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

 

Pistes de correction / Corrigés : 

❑ une décharge à ciel ouvert    ❑ une déchetterie 

 une casse automobile     ❑ un cimetière 

Description détaillée : on aperçoit beaucoup de vieilles voitures. Le chanteur utilise un engin qui permet de les déplacer 

et de les écraser. Certaines sont abîmées, cassées, elles n’ont plus de pneus et ne peuvent plus rouler. D’autres n’ont plus 

de peinture et sont les unes sur les autres. […] 

 

 Comparer sa vision du clip avec celle du chanteur 
Interaction orale – binômes – 10 min 

Garder les binômes de l’activité précédente. 

À deux. À votre avis, pourquoi Gaétan Roussel a-t-il choisi ce lieu pour le clip de sa chanson ? D’après vous, 

les sentiments amoureux sont-ils différents selon le lieu où l’on se trouve ? 
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Amener les apprenant·e·s à comparer le lieu choisi par le chanteur et les lieux, notés au tableau, qu’ils ont 

proposés dans l’activité précédente. Laisser un temps de réflexion et procéder à la mise en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nous pensons que le chanteur a voulu être drôle. Pour nous, il voulait surprendre le public. / Pour nous, il a choisi cet 

endroit pour dire aux célibataires qu’il faut chercher l’amour partout, même dans des endroits comme ça. […] 

Oui, les sentiments amoureux sont différents si on est dans un lieu romantique ou non. Peut-être que si les amoureux se 

trouvent dans un lieu où ils se sentent mal, ils peuvent finir par se disputer. Nous, on n’est pas d’accord : les sentiments 

amoureux sont très forts, peu importe le lieu, ils ne changent pas. […] 

 

ÉTAPE 3 – AVEC LES PAROLES ET LA MUSIQUE 

 Repérer des mots de la chanson (activité 2) 
Compréhension orale – individuel, groupe-classe – 15 min (supports : clip et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 2 et vérifier la compréhension du vocabulaire. 

Montrer le clip en entier, avec le son. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez la chanson et entourez les 8 mots entendus. 

Pendant la première écoute, noter les mots au tableau. Une fois la chanson terminée, proposer un début de 

correction. 

Quels mots êtes-vous sûr·e·s d’avoir entendus ? 

Proposer aux apprenant·e·s de venir au tableau pour entourer les mots dont ils·elles sont sûr·e·s. Faire une 

seconde écoute pour les mots sur lesquels les apprenant·e·s hésitent, puis leur demander de terminer la 

correction au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

« mer » / « conifères » / « choses » / « fuir » / « tourbillon » / « étincelle » / « papillon » /« loin » 

 

 Compléter le refrain de la chanson (activité 3a) 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : clip et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 3a. 

Individuellement. Faites l’activité 3a : écoutez le refrain et complétez les paroles. 

Laisser aux apprenant·e·s le temps de compléter les paroles et de comparer avec leurs voisin·e·s, puis mettre 

en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Hier, 

Tu disais on se ressemble 

On est fait pour vivre ensemble 

Aujourd’hui mystère 

Hier, 

Tu disais on se rassemble 

On est fait pour fuir ensemble 

Aujourd’hui mystère 

 

 Comprendre le refrain d’une chanson (activité 3b) 
Production orale – petits groupes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Répartir la classe en petits groupes. Avant de commencer l’activité, revoir l’utilisation de l’imparfait. Préciser 

aux apprenant·e·s qu’ils·elles doivent employer l’imparfait pour décrire la situation « hier » et le présent pour 

la situation « aujourd’hui ». 

En petits groupes. Lisez le refrain et décrivez les sentiments amoureux ressentis par l’homme et la femme du 

clip entre « hier » et « aujourd’hui ». 

Laisser aux groupes le temps de discuter et de noter leurs propositions, puis mettre en commun à l’oral. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Hier, l’homme et la femme disaient qu’ils se ressemblaient et qu’ils étaient faits pour vivre ensemble. Ils avaient l’air 

amoureux et étaient heureux de partager des moments de bonheur. Mais, aujourd’hui, « mystère », les sentiments sont-

ils différents ? Sont-ils toujours amoureux ? Vivent-ils ensemble ou au contraire sont-ils séparés ? Leur bonheur n’est peut-

être plus qu’un souvenir… 

 

ÉTAPE 4 – APRES AVOIR REGARDE LE CLIP 

 Rédiger le refrain d’une chanson (activité 4) 
Production écrite – petits groupes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Garder les groupes de l’activité précédente et proposer aux apprenant·e·s de s’inspirer de la chanson de 

Gaétan Roussel pour rédiger un nouveau refrain sur les sentiments amoureux. 

En petits groupes. Faites l’activité 4 : complétez librement le refrain. Faites rimer les deux premières phrases 

et terminez la troisième par un nom. 

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

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Hier, tu disais on restera ensemble jusqu’à 100 ans 

On est fait pour avoir des enfants 

Aujourd’hui, silence… 

[…] 

 

 


