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« 3615 BONHEUR » - SOPRANO  
PAROLES ET MUSIQUE : SOPRANO, DJARESMA © WARNER MUSIC FRANCE 

Date de mise en ligne : 2023 

Vous n’avez pas le moral ? Le clip anti-déprime de Soprano est fait pour vous ! 

Rédiger une recette du bonheur. 

 

• Thèmes : vie quotidienne, bonheur 

• Niveau : A2 

• Public : adultes  

• Durée indicative : 45 min + 45 min pour l’activité de production 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Avant de regarder le clip................................................................................................................... 1 
• Décrire son humeur du jour ......................................................................................................................... 1 

Étape 2 – Avec les images ................................................................................................................................. 2 
• Repérer des actions (activité 1) .................................................................................................................... 2 

Étape 3 – Avec les paroles et la musique ......................................................................................................... 2 
• Caractériser l’ambiance musicale du clip (activité 2) ....................................................................................... 2 
• Comprendre certaines paroles de la chanson (activité 3) ................................................................................. 2 

Étape 4 – Après avoir regardé le clip ................................................................................................................ 3 
• Rédiger une recette du bonheur (activité 4) ................................................................................................... 3 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Décrire son humeur du jour. 

• Repérer des actions. 

• Caractériser l’ambiance du clip. 

• Comprendre certaines paroles de la chanson. 

• Rédiger une recette du bonheur. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

• Réviser les adjectifs de sentiments. 

• Réviser les partitifs et les expressions de quantité. 

• Réviser l’impératif. 

 

ÉTAPE 1 – AVANT DE REGARDER LE CLIP 

 Décrire son humeur du jour 
Interaction orale – petits groupes, individuel – 15 min (support : fiche matériel) 

Au préalable, imprimer et découper autant de pages 1 de la fiche matériel qu’il y aura de groupes dans la 

classe.  

Constituer des groupes de trois ou quatre apprenant·e·s. Distribuer à chaque groupe les émoticônes et les 

adjectifs exprimant des sentiments.  

En petits groupes. Associez chaque émoticône à son adjectif. 

Laisser les groupes travailler durant 2 minutes, puis inviter les apprenant·e·s à faire une mise en commun à 

l’oral : un·e apprenant·e volontaire montre une émoticône à la classe et y associe l’adjectif correspondant. Les 

autres apprenant·e·s valident ou corrigent. L’apprenant·e désigne le·la suivant·e. Procéder ainsi pour toutes 

les émoticônes. 

Individuellement. Comment vous sentez-vous aujourd’hui ?  

Inviter quelques apprenant·e·s à s’exprimer librement et à expliquer les raisons de leur choix. 

  

Pistes de correction / Corrigés : 

Aujourd’hui, je me sens fatigué parce que je n’ai pas bien dormi la nuit dernière. Moi, je suis très heureuse parce que j’ai 

passé un très bon week-end : j’ai rencontré mes amies et nous sommes allées au cinéma. Moi, je suis en colère. […] 
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ÉTAPE 2 – AVEC LES IMAGES  

 Repérer des actions (activité 1) 
Compréhension audiovisuelle – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, clip) 

Expliquer aux apprenant·e·s le titre de la chanson. 

Distribuer la fiche apprenant et demander aux apprenant·e·s de lire la consigne et les phrases proposées dans 

l’activité 1. Vérifier que le vocabulaire ne pose pas de problème, sinon solliciter au maximum les connaissances 

des apprenant·e·s. Diffuser le clip en entier sans le son et sans les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 1 : regardez le clip et soulignez les éléments vus. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e, puis procéder à la mise en 

commun en grand groupe.  

 

 

3615 est le numéro emblématique du Minitel. Le Minitel est une technologie de 

télécommunication développée par le ministère des Postes et Télécommunications. Il a été 

distribué gratuitement en France dès 1981 et a servi jusqu’en 2012. Le minitel permettait 

d’accéder à des services en ligne dont les plus populaires sont le 3611 (annuaire téléphonique) 

et le 3615 (sites des jeux, vente par correspondance…). 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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 assise 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 

 

ÉTAPE 3 – AVEC LES PAROLES ET LA MUSIQUE  

 Caractériser l’ambiance musicale du clip (activité 2) 
Compréhension orale – individuel, groupe-classe – 5 min (supports : fiche apprenant, clip) 

Inviter les apprenant·e·s à lire la consigne et les propositions de l’activité 2. Vérifier que les items sont compris 

de tou·te·s sinon faire expliquer ou expliquer les mots inconnus. Indiquer aux apprenant·e·s de se concentrer 

sur la musique et l’atmosphère de la chanson. Inviter les apprenant·e·s à fermer les yeux le temps de l’écoute. 

Diffuser la chanson avec le son et sans les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez la chanson et cochez la ou les réponses qui conviennent, selon 

vous. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celle de leur voisin·e, puis mettre en commun à l’oral 

en grand groupe. 

Quelle est la thématique de la chanson ?  

Mise en commun à l’oral sous forme de réponse spontanée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Moi, la musique me donne envie de danser. La chanson est entraînante. Pour moi, elle est festive : elle me donne envie 

de faire la fête, de danser toute la nuit. Moi, je la trouve monotone. 

La thématique de la chanson, c’est le bonheur. Moi, je pense que c’est comment trouver le bonheur. […] 

 

 Comprendre certaines paroles de la chanson (activité 3) 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, clip) 

Constituer des binômes et inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 3. Lire les phrases de 

l’activité à voix haute afin que les apprenant·e·s se familiarisent avec la prononciation des mots qu’ils·elles 

devront reconnaitre. Expliquer les mots qui pourraient poser problème. Diffuser la chanson jusqu’à 1’42 
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(« 3615 bonheur, j’écoute. ») avec le son, mais sans les sous-titres. Faire une pause après chaque personnage 

pour faciliter le repérage et la réalisation de l’activité. 

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez la chanson et dites si les informations correspondent à Anthony ou à Anne-

So. 

Inviter les binômes à comparer leurs réponses avec le binôme voisin, puis procéder à la mise en commun à 
l’oral en grand groupe. Proposer à deux apprenant·e·s volontaires de s’identifier chacun à un personnage et 

de lire leur portrait à voix haute.  
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Moi, je m’appelle Anthony, j’ai une vie qui n’est pas tranquille, je vois le mal partout, je surfe sur des tsunamis et je cache 

mes larmes sous mon plus beau sourire. 

Moi, c’est Anne-So. Je me sens un peu trop solo, je suis parano à cause des infos, j’ai une vie nourrie pas les théories du 

complot et je filtre ma vie pour des likes et des follows. 

 

ÉTAPE 4 – APRÈS AVOIR REGARDÉ LE CLIP  

 Rédiger une recette du bonheur (activité 4) 
Production orale et médiation – petits groupes – 45 min (supports : fiche matériel et fiche apprenant) 

Constituer des groupes de trois apprenant·e·s. 

En petits groupes. Quelles sont les activités qui, pour vous, sont source de bonheur ? Faites-en une liste. 

Mise en commun : inviter un·e apprenant·e de chaque groupe à venir noter les activités au tableau. Entourer 

les activités communes à tous les groupes. 

Projeter la page 2 de la fiche matériel au tableau. 

Quels sont les différents ingrédients de la recette ? Les quantités ? Quel mode est utilisé pour indiquer les 

différentes étapes de la recette ? 

Mettre en commun à l’oral en grand groupe, puis lister avec la classe le vocabulaire qui peut être utile. Préciser 

aux apprenant·e·s qu’ils·elles peuvent aussi donner les mots dans la langue source. 

En petits groupes. Faites l’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. 

Laisser une vingtaine de minutes aux groupes pour rédiger leur propre recette. Circuler dans la classe pour 

apporter aide et correction. 

Mise en commun à l’oral : chaque groupe lit sa recette. 

Les recettes des groupes pourront être mises en page avec un outil de conception graphique (par 

exemple Canva), puis affichées dans la salle de classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Les activités qui sont source de bonheur : faire du sport, passer une bonne soirée avec des amis, manger un gâteau au 

chocolat, voir le soleil se lever, retrouver un objet perdu depuis longtemps, voyager, faire du yoga ou de la méditation… 

- Les différents ingrédients sont le voyage, un lever de soleil sur la plage, du gâteau au chocolat, de l’amour et de l’amitié. 

Les quantités sont 250 grammes, une pincée, une part, 250 ml. / Le mode utilisé est l’impératif. 

- Dans les recettes de cuisine, on trouve aussi « une cuillère à café ou à soupe de, un verre de, une tranche de, une 

poignée de, un sachet de… » 

- Notre recette du bonheur :  

4 cuillères d’amour, 250 grammes de voyage, 1 pincée de yoga, une tasse de chocolat chaud. 

Prenez 250 grammes de voyage. Ajoutez-y 4 cuillères d’amour. Mélangez bien. 

Ajoutez à la pâte 1 pincée de yoga. 

Faites cuire 10 minutes et dégustez tiède avec une tasse de chocolat bien chaud. 


