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Abdelbassat Abdelbaki CAVILAM – Alliance Française 

 

« OÙ QUE TU SOIS » - DORELY Date du cours : . . / . . / . . . . 

AVEC LES IMAGES 

 Activité 1 : regardez le début du clip et répondez aux questions. 

1. Où se situe l’action ? 

 _____________________________________________________________________________________  

2. Quelles couleurs voyez-vous dans le clip ? Les images sont-elles plutôt tristes ou joyeuses ?  

 _____________________________________________________________________________________  

3. Quel est le genre musical de la chanson ? Pourquoi ? 

 _____________________________________________________________________________________  
 

 Activité 2 : regardez le clip et indiquez quelle personne fait quelle action. 

1. Elle est debout dans le gymnase.    la chanteuse    la fille 

2. Elle est debout dans la salle de classe.   la chanteuse    la fille 

3. Elle court.       la chanteuse    la fille 

4. Elle est assise par terre.     la chanteuse    la fille 

5. Elle danse.       la chanteuse    la fille 

6. Elle lance un ballon de basket-ball.    la chanteuse    la fille 

 

AVEC LES PAROLES ET LA MUSIQUE 

 Activité 3 : écoutez la chanson et dites si les informations sont vraies ou fausses. 

 

  

1. C’est une chanson sur l’intolérance à l’école. 
  

2. La chanteuse parle des professeurs qui sont gentils. 
  

3. Le message de la chanteuse est qu’il faut avoir confiance en soi.  
  

4. La chanteuse utilise les verbes et expressions « leurs regards », « voir », « pointer du 

doigt », « juger » représentés par des yeux, des mains et des bouches dans le clip. 

  

5. La chanteuse aime le jugement des autres, leurs regards. 
  

 

APRÈS AVOIR REGARDÉ LE CLIP 

 Activité 4 : pour encourager la tolérance en classe, vous préparez des spots vidéo. 

Donnez des conseils et des recommandations comme dans la chanson.  

  

                                                

 


