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« 3615 BONHEUR » - SOPRANO Date du cours : . . / . . / . . . . 

AVEC LES IMAGES 

 Activité 1 : regardez le clip et soulignez les éléments vus. 

1. Une publicité pour un médicament 

2. Une publicité pour une entreprise 

3. Un papa avec trois enfants 

4. Un homme triste assis sur son canapé 

5. Un téléphone rouge brillant 

6. Une influenceuse sur Instagram 

7. Une jeune femme triste qui attend le bus 

8. Des personnes âgées seules dans leur chambre 

9. Des standardistes qui répondent au téléphone 

10. Des hommes et des femmes qui dansent 

AVEC LES PAROLES ET LA MUSIQUE 

 Activité 2 : écoutez la chanson et cochez la ou les réponses qui conviennent, selon vous. 

Cette chanson est…  

❑ festive : elle donne envie de faire la fête. 

❑ poétique : elle donne envie de rêver. 

❑ entraînante : elle donne envie de danser. 

❑ monotone : elle a toujours le même rythme. 

 

 Activité 3 : écoutez la chanson et dites si les informations correspondent à Anthony ou à 

Anne-So. 

 ⚫ se sent un peu trop solo. ⚫  

 ⚫ a une vie qui n’est pas tranquille. ⚫  

 ⚫ voit le mal partout. ⚫  

Anthony ⚫  ⚫ est parano à cause des informations. ⚫ ⚫ Anne-So 

 ⚫ surfe sur des tsunamis. ⚫  

 ⚫ cache ses larmes sous son plus beau sourire. ⚫  

 ⚫ a une vie nourrie par les théories du complot. ⚫  

 ⚫ filtre sa vie pour des likes et des follows. ⚫  

APRÈS AVOIR REGARDÉ LE CLIP 

 Activité 4 : en suivant l’exemple, rédigez votre recette du bonheur. N’oubliez pas 

d’indiquer les différents ingrédients, les quantités et les différentes étapes de la 

préparation. 

 

         Recette du bonheur   

 

Ingrédients : ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Préparation : ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________________

___ 


